
Nouvelles du jour
Le comte Berchtold . ministre des

affaires étrangères d'Autriche-lloogrie,
en prenant l'initiative d'une conver-
sation entre les puissances signataires
du traité de Berlin, au sujet dea
a ll 'ai res de Turquie, & voulu retarder
le terrible quart d'heure de la liqui-
dation de l'empire ottoman. Jamais la
Sublime Porte n'a traversé une crise
aussi grave et jamais l'occasion d'ou-
vrir sa succession n'a été p lus propice.
Mais les puissances  reculent épou-
vantées devant la besogne d'un partage
qui ferait couler, en ce moment, des
Ilots de saog. A qui Constantinople ?
L'ours moscovite grogne : A moi I
Mais le Habsbourg crie : Halte-là !

Le ministre autrichien convie donc
les puissances à donner au gouverne-
ment turc l'appui de leur bienveillance
et de leurs conseils, pour l'aider à
arrêter la dégriogolado de l'ompire. Le
programme qu'il s'agit de suggérer au
cabioet comprend deux points : les
Jeunes-Turcs avaient  rêvé d'uno uni-
lication de l'empire, dont les diverses
nationalités devaient être amalgamées
dans le moule ottoman ; le comte
Berchtold propose de conseiller au
nouveau régime de renonce r à ce pro-
jet et de chercher la force de l'empire
dans une sage décentralisation et dans
le respect des particularités de race et
de religion. Le second point est celui
Js la tranquillisation dés éléments

turtHileuts des Balkans. _ , : .. ._. .
La démarche du comle Berchtold a

été bien accueillie partout , sauf à
Home, où l'on ne redoute pas les gros-
ses aventures, fût-ce celle d'un par-
tage de la Turquie. Mais ailleurs, et là
surtout où l'on no se sent pas encore
prêt pour la  curée , l'idée du ministre
autrichien a été saluée comme très
heureuse

L a

Il parait établi désormais que des
pourparlers confidentiels en vue de la
conclusion de la paix ont été engagés
en Suisse entre le prince Saïd Halim
pacha .ancien président du Conseil d'Etat
ottoman et M. FusinaW, ancien sous-
secrétaire d'Ktat aux affaires étrange-
rs d'Italie. Ces pourparlers auraient
même abouti , si l'on eo croit les révé-
lations faites par le Taniimal, l'organe
de l'Entente libérale, qui parait tenir
ces renseignements dit prince Salim
lui-même. Les ptélimioaires de paix
étaient déjà paraphés et allaient être
signés, lorsque la chute du cabinet
Saïd pacha vint mettre fin aux pour-
parlers. C'est en effet sous le ministère
Saïd que ces pourparlers furent enta-
més ; l'initiative en aurait été prise par
le comité Union et Progrès qui , ayant
décidé de mettre fln à la guerre, avait
jug é nécessaire, avant d'entamer des
négociations officielles , de préparer un
terrain d'entente entre les deux gou-
vernements.

Les pourparlers secrets furent en-
gagés à la fois en Suisse, par Saïd
Halim , et à Constantinople par deux
délégués du Comité. Deux personnali-
tés italiennes seraient à cette occasion
venues à Constantinople sous un nom
d'emprunt. Ces pourparlers , étant
strictement confidentiels , n 'eagagetneat
nullement les deux gouvernements.
Aussi là presse officieuse Italienne
était-elle eu droit de les démentir, et
elle n'y a pas manqué.

En outre, il faut insister sur le fait
que Ces pourparlers oiit été interrom-
pus brusquement, il y a un mois, par
la chute du cabinet Saïd pacha et
qu 'ils n 'ont pas été repris depuis. Le
nouveau cabinet turc, bien qu'animé
d'intentions pacili ques, est trop absorbé
encore par les difficultés intérieures
pour se consacrer aux graves problè-
mes de la guerre. Les chances de paix
sont donc minimes en ce moment et
l'on comprend bien en Italie que le
seul moyen de bùier la lin du contVit
serait de frapper un giand coup. L'o-
pini-j u publi que i t a l i e n n e , eutlainmét

par le brillant succès de /.ouara, est
plus belliqueuse que jamais ; elle ré-
clame uue action énergique, après la
trêve de ces dernières semaines. Divers
indices permettent d'affirmer que le
conflit va bientôt entrer dans une pé-
riode décisive.

Enregistrons ici une note officieuse
italienne, qui déclare inexacte la nou-
velle suivant laquelle l'Italie serait
disposée à restituer la Cyrénaîque à la
Turquie en consentant à ne prendre
qus la Tripolitaine sous le nom de
Ljble.

La note déclare que l'Italie ne con-
sentira pas à revenir, dans les négo-
ciations de paix, sur le décret d'an-
nexion , qui vise les deux provinces.

Le correspondant de VEcho de Pa-
ris à Saint Pétersbourg a interviewé
le prince de Liéven , chef d ' é t a t -ma jo r
général de la marine russe, qui a dé
ela ré que la ! lus s i o  fa isai t  ac tue l lement
un grand effort naval nécessaire pom
sa défense. Quatre grands cuirassés
seront incorporés à la (lotte de la Bal-
tique ; l'an prochain, quatre nouveaux
dreadnoughts seront mis en chantier
et en 1917, en dehors des quatre cuiras-
sés pour la mer Noire, douze grandes
unités de combat seront aussi construi-
tes qui , s'ajoutant aux nouveaux croi-
seurs , cpntre^torpilleufs et sous-marins
en construction , constitueront une
puissante force sur mer.

Au sujet du passage des Dardanelles
par la flotte de la mer Noire, le prince
de Liéven estime que des traités sont
inutiles. Celui qui tiendra les détroits
agira toujours , le moment venu , selon
ses propres intérêts et ce n'est que la
force qui pourra lui imposer une autre
ligne d'action.

« Notre reconstitution de la flotte de
la Baltique, a conclu l'amiral russe ,
n'a rien d'inquiétant pour personne,
mais nous avons le sentiment qu'en
agissant ainsi, nous évitons certaines
tentations. >

11 convient d'enregistrer les déclara-
tions suivantes que le chef d'état-major
de la marine russe, prince de Liéven ,
a faites au correspondant de la Gatetle
de Cologne .-

A Paris, je n 'ai ni préparé ni signé de
convention navale: Un simple hasard a voulu
que jc luise cn France peu avant le départ
de M. Poincaré pour Saint-Pétersbourg.
Naturellement , nou» avons parlé du vote de
la loi navale par la Douma, mais nous n'avons
précisé aucun point, pas même de question
technique.

La presse Irançaise Tn'»' lait parler, dit le
prince de Liéven , comme si on avait conclu
une entente conlre l'Allemagne. De telles
déclarations ne sont pas authentiques. Une
convention navale n'aurait pour le moment
aucun sens puisque la Hussie vient à peine
dc commencer À reconstruire sa floltR.

Ce qui se passe au Portugal :
Les Daily Keics de Londres reçoi-

vent de Lisbonne 2a nouvelle que le
gouvernement a transformé tous les
couvents en prisons d'Etat. On estime
que quatre cents ecclésiastiques, cent
officiers et des milliers de citoyens onl
été incarcérés. A Braga , cent cinquante
personnes , dont vingt-six ecclésiasti-
ques, se sont enfuies dans Jas forêts.
Viogt-huitontété tuées par des soldats
lancé» à leur poursuite. Les autres ont
été faites prisonnières. Dans le mème
district, on a arrêté cinquante trois
prêtres. Le gouvernement a déclaré
que le clergé serait tenu responsable
de tout mouvement monarchiste, et
que l'on arrêterait tous les ecclésiasti-
ques qui ne voudraient pas prêter ser-
ment -k la Constitution. Les prêtres
non jureurs seront déportés aux colo-
nies.

M. Loubet , ancien président de la
Républi que française, a publié dans le
journal l'Halle , sur la guerre italo-
turque, des commentaires inattendu».
À un cettain passage, M. Loubet di t
q i e  « Dieu a ciéé les deux nations-

sœurs pour être à l avant-garde de la
civilisation >. Autre part, il souhaite
que « Dieu daigne protéger ces deux
pays > , et, enfin , il appelle les c béné-
dictions du Ciel sur les deux nations».

On se rappelle que c'est sous la
présidence de M. Loubet qu'a été con-
sommée l'apostasie officielle de lt
France et qu'il a été le premier chef
d'Etat français qui soit allé saluer le
roi d'Italie dans la Ville Eternelie.
A en juger par son article de l'Italie,
M. Loubet doit avoir bien modifié ses
sentiments depuis lors.

L'Œuvre des Missions
intérieures

11 est toujours intéressant dc par-
courir les pages du rapport annuel de
cette oeuvre si sympathique. Celui de
1911 vient de paraître.

Depuis quelques années déjà, il s'est
embelli d'illustrations et de portraits.
La première page nous offre, cette lois-ci>
une vue hors texte de l'église catholique
de Birsfelden (canton de Bàle), édifice
qui ne so distingue ni par ses vastes
dimensions, ni par la richesse de son
architecture. Mais la paroisse de Birs-
felden est la première qui soit appelée
à bénéficier de la dotation définitive
faite par 1 Œuvre; u était juste, dès
lors, de lui vouer uno attention spéoiale.

Nous y reviendrons.
Lcs catholiques do Zurich vont être

dotes d'une nouvelle église, la cinquième
depuis une trentaine d'années. Celle-ci
s'élèvera dans lo quartier industriel et
sera consacrée à saint Joseph ; la cons-
truction en est' déjà avancée." 

iNous trouvons, dans le rapport , un
dessin de l'édifice te! qu 'il sera aprèa son
achèvement.

C'est un beau modèle de sty le renais-
sance et, comme ses devancières les
églises de Notre-Dame et dc Saint-An-
toine, celle-ci sera un monument gran-
diose, qui proclamera hautement lc dé-
vouement ct l'activité des catholiques
zuricois.

C'est encore uno gracieuse petite église
du môme style qui a été construite à
Stein, près Schafîhouse, pour la paroisse
qui vient d'y être fondée.

Enlin, c'est avec plaisir que l'on re-
trouve les traits d'un des hommos qui ont
bien mérité des Missions intérieures :
Mgr Grand, curé dc Montreux, qui o
été arraché si brusquement à son apos-
tolat ct à ses ceuvres ct sous la direction
de qui cette belle paroisse a pris un si
heureux développement.

Mais prenons dans les chiffres de la
statistique quelques renseignements uti-
les. Aux Missions intérieures, les chiffres
sont éloquents p lus que partout ailleurs.

L'année 1911 fut pour nos campagnes
une annéo dc prospérité, ct d'abondance ;
aussi les recettes ordinaires ont-elles
dépassé, celles de 1910 do 4431 fr.
90 cent.; elles ont atteint 186,408 fr. 32.
D'autre part, les dépenses ont été dc
206,783 lr., soit.aussi de 4000 îr. plus
élevées que celles de la dernière campa-
gne. Nous sommes donc de nouveau oc
face d'un déficit de 20,374 fr.

Il a été de plus distribué 04.000 fr. cr
dons extraordinaires aux diverses sta-
tions, pour les bâtisses et l'amortisse-
ment des dettes ; les dépenses approchent
donc dc 300,000 fr. puisqu'elles arrivent
au total de 270,000 fr.

Si nous examinons la place qu'occu-
pent les cantons romands dans le tableau
des recettes, nous devrons constater
tout d'abord que lo canton de Fribourg,
qui était le 9m,! cn 1910, n'est p lus que
le 12"w en 1911.

Genève et Neuchâtel accusent égale-
ment un recul v par contre Vaud est en
progrès ; il adonpé 1242 fr. contre 906 fr.
en 1910.

Le Valais est resté à peu près station-
naire; il estcependaiit monte d'un rang,
18"", ct a fourni 6,878 fr.

Lo meilleur moyen d'obtenir des ré-
sultats favorables est certainement l'or-
ganisation de quêtes îailcs à domicile.
Lorsque toutes les paroisses l'auront
adopté, l'Œuvre se trouvera dans une
situation beaucoup plus réjouissante en-
core.

Nous nous rappelons l'époque où dans
la villo de Fribourg la collecte qui so
faisait dans les églises rapportait annuel-
lement 4 û 500 fr. Depuis que la section
des Dames s'en est chargée, on envoyant
d'aimables quêteuses de porte en porte ,
ello dé passe chaque année 2,000 fr .

Le rapport signale les localités dans
lesquelles les collectes ont été particu-
lièrement fructueuses ; nous trouvons
avec satisfaction dans cette liste : Sion
nvec 1110 fr., Genève-Ville 1158 fr., Fri-
-bourg-Ville 2226 fr. ; dans la Suisse alle-
mande, les plus beaux résultats sont
ceux de Zurich-Ville, 2250 fr., Zoug
1500 fr., Cham 1800 fr., Saint-Gall
4000 fr.,Gossau3000 fr.,Schwytz 2400 fr.,
Einsiedeln 3700 fr., etc. Nous pourrions
y ajouter, dans le canton de Fribourg :
Itomont 336 fr., Siviriez 135 fr., Bulle
377 fr., Sales 185 fr., Guin 418 fr.. Bœsin-
gen 241 fr., Belfaux 196 fr., Cormondes
326 lr., Saint-Martin 2S0 fr., Trey-
vaux 245 fr., Tavel 222 fr., Schmitten
301 fr., enfin La Roche, Cressier-sur-
Morat, Barberêche, Domdidier, Vuip-
pens, qui atteignent et dépassent 100 fr-

Plusieurs fois déjà nous avons parlé
du projet de doter petit à petit les p lus
anciennes paroisses des missions, projet
qui fut présenté au Katholikentag de
Fribourg par M. lc professeur J. Beck.

Nous avons le plaisir de constater que
ce projet est entré en voie d'exécution.

D'entente avec Nosseigneurs les Evê-
ques, un règlement a ete établi par lequel
lo fonds de dotation est constitué par
la collecte annuelle faite jusqu'ici pour
l'œuvre antiesclavagiste, quo Notre Saint
Père le Pape a autorisé à app liquer aux
paroisses de la Diaspora; par les sub-
sides du fonds des Missions intérieures,
ct par les donations faites spécialement
dans ce but. .

Pour les vingt-cinq premières stations
qui doivent recevoir leur dotation et
devenir indépendantes, il a été établi
un tour dc rôle par diocèse.

C'est celui de Bâle qui arrive en tête.
puis Coire, Lausanne-Genève, Saint-
Gall, Sion, etc..L'Evoque désigne ebaque
fois la paroisse à'doter. ' - " •

Comme nous l'avons dit plus haut,
c'est Birsfelden qui est appelée la pre-
mière à en profiter. Cette paroisse est
une des p lus anciennes ; elle fut fondée
en 1865 ; située dans un faubourg de
Baie, elle se compose d'une population
essentiellement ouvrière; et compte ac-
tuellement 1000 catholiques. Son église,
sur laquelle peso encore une dette de
15,000 fr., est devenue trop petite. C'est
donc en faveur de cette intéressant!'
paroisse que les catholiques suisses se-
ront appelés à donner cette année leur
obole, en lieu et place de l'œuvre des
esclaves.

Ils entendront, on peut en être sur ,
l'appel qui leur sera adressé à ce sujet
par les Chefs vénérés de nos diocèses.

Disons enfin, pour donner uno idée du
vaste champ d'action qui s'offre aux
Missions intérieures, que leurs paroisses
ont eu, en 1911, un total de 6530 bap'
tèmes, 2741 sépultures et 1579 mariages ;
disons encoro que le mélange des popu-
lations est devenu si intense, que les
catholiques disséminés dépassent de
250,000 le nombre de ceux qui habitent
les cantons catholiques.

On comprendra, dès lors, combien
sont grands les besoins, combien sont-
nécessaires les secours.

Au ministère ordinaire des populations
d'origine suisse, il laut ajouter celui des

.Italiens, qui forment une population de
près de 50,000 âmes, dont 20,000 à
Genève seulement, et qui absorbent une
¦' somme de 12,000 fr., et depuis quelques
années, celui des Polonais qui , au nom'
bre dc 500, sont disséminés dans une
vingtaine dc colonies. Les prêtres polo'
nais, dont la plupart sc trouvent à VU ni'
versité deFribourg, ontprononcé pendant
l'année écoulée plus de 100 sermons et
ont entendu 2300 conîessions.

Et maintenant, si nous prenons l'en-
semble des recettes et des dépenses par
diocèse, nous constatons que celui de
Lausanne ct Genève a donné 17,459 fr.
et a reçu 32,700 fr. de subsides. C'est \c
diocèse de Coire avec les grandes pa-
roisses de Zurich ct Winterthour qui tou-
chent les plus fortes sommes, 81,000 Jr .,
colui do Bàle 57,800 fr.

On le voit , la moisson est grande ;
bénis soient ceux qui contribuent à four-
nir les ouvriers nécessaires I

L. E.

LE MONDE CATHOLIQUE

La Congrégation dc la Propagation de
la Foi vient de présenter au Papo les
résultats du dernier recensement dt-s
catholiques du inonde entier. La statis-
tique ncouse 263 millions de catlioli que!1
L'augmentation annuelle de la popu-
lation culholi que est de 9 %.

Encyclop édisme
et catholicisme

De M. Georges Goyau :
L'idée d'Encyclopédie, exploitée il y

a cent cinquante ans par d'AIembert ct
Diderot, fut une arme contre le catho-
licisme. De ces volumes, aujourd'hui
poudreux tt délaissés, que leur zèle a phi-
losophique » aligna, la Révolution sortit.
En face de l'idée de Somme, telle que le
moyen âge l'avait glorieusement réalisée,
les Encyclopédistes du dix-huitième siè-
cle et leurs imitateurs successifs édifiè-
rent des bâtisses où la foi n'avait p lus
aucune place ct dans lesquelles toutes
les sciences, orgueilleusement installées,
semblaient s'armer de pied en cap pour
braver et tenir à distance le christia-
nisme proscrit. Unc certaine philosophie
qui, à l'heure qu'il est, ne compte plus
guère d'autres représentants que cer-
tains primaires, applaudissait à cette
mobilisation offensive de toutes les con-
naissances humaines contre la vieille
théologie, à cette laïcisation du savoir
humain. Au lieu de rendre à la foi ce té-
moignage qu'elle élargit et féconde lc
domaine de la connaissance, on s'occu-
pait, avant tout, de conjurer ses inva-
sions dans ce domaine ; on la traitait en
intruse, cn ennemie, cn ravageuse du
champ scientifique. Et les Encyclopé-
dies, ou « Dictionnaires de la conver-
sation », ou répertoires de noms divers,
qui se succédèrent à travers le dix-neu-
vième siècle, servirent trop souvent cet
inique préjuge.

Mais lorsque les historiens futurs en-
velopperont d'un regard le monde chré-
tien du vingtième siècle, un . fait les
frappera, se répétant et se variant dans
lea divers pays : ce fait, c'est "la" multi-
p lication des grands instruments de tra-
vail et de recherche, créés un peu partout
par la science catholique. Nous avons,
en France, le Dictionnaire de théologie
catholique, entrepris par M. l'abbé
Vacant, continué par M. l'abbô Man-
genot ; le Dictionnaire de la Bible, qui
sera bientfil mené à terme par M. l'abbé
Vigouroux : le Dictionnaire d'archéo-
logie chrétienne, que poursuivent labo-
rieusement Dom Cabrol et ses collabo-
rateurs ; le Dictionnaire d'histoire et
de géographie ecclésiastiques, œuvre
immense dont Mgr Baudrillart et M.
l'abbè Vogt ont déjà posé les sept pre-
mières pierres, et dont l'édification to-
tale comportera sans doute une qua-
rantaine d'années, sinon p lus. M. l'abbé
d'Allés, avec les concours les plus com-
pétents, s'est consacré à remettre com-
plètement â jour, au point de le rendre
méconnaissable, le Dictionnaire d'apo-
logétique de l'abbé Jaugey : dans deur
ans au plus tard, cette œuvre sera ache-
vée.

Soit pour les spécialistes de la théo-
logie et do l'histoire religieuse, soit pour
les avocats attitrés dea droits et des in-
térêts de l'Eglise, il était nécessaire que
dc pareils efforts fussent essayés ; ils ont
p leinement réussi, ct c'est là une pre-
mière victoire sur le vieil esprit ency-
clopédique, qui prétendait lermer aux
croyants le terrain dc la science.

Mais après cette première victoire, une
seconde déjà s'ébauche. Mgr Elie Blanc,
professeur de philosophie à l'Université
catholique de Lyon, a commencé, dans
uno sério do dictionnaires, à dessiner
pour l'étudiant, et même pour Je petit
écolier, la synthèse du savoir humain.
Il en est un, en deux gros volumes, qui
s'appelle « Dictionnaire universel de la
pensée alphabétique, logique et ency-
clopédique » ; il en est un, plus som-
maire, petit livre dense et maniable, qui
s'intitule simplement « Dictionnaire al-
phabétique et logique dc la langue, de la
géographie ct dc l'histoire », ct qui aspire
à la diffusion dans les écoles. La liste
alphabétique des mots, voilà ce qu'on
était accoutumé de trouver dans les
dictionnaires , et Mer Blanc la donne,
très complète. -Mais sous le même car-
tonnage vous rencontrez — et voilà la
grande nouveauté — une autre partie,
qu 'il appelle la « partie logique t. Elle
a pour but de synthétiser toutes les
notions du savoir, de réunir tous 'es
éléments disparates qui sc juxtaposent
dans une encyclopédie, et dc les faire
concourir tous, dès l'heure dc l'éduca-
tion scolaire , à une même formation de
l'esprit et du caractère. La synthèse des
sciences telle que le' .moyen . ' fige l'avait
conçue est ainsi, dans ce petit volume
élémentaire, esquissée dc nouveau pat
Mgr Blanc.

Et dans la pensée de Mgr Blanc, cel

original ouvrage est une apologie de la
foi ; car « il suffit , dit-il, pour démontrer
la vérité intégrale, de mettre en évidence
l'ordre fondamental qui est dana les
mots dc la langue, dans les idées et dans
les choses. Chaque notion, en effet, misa
à sa place, y éclaire les autres et s'en
éclaire à son tour ; et ainsi, de degré en
degré, toutes les connaissances humaine»
se combinent et s'accordent, se justifient
et se complètent les unes les autres, ren-
dant gloire à Dieu ct à son Verbe, pre-
mier auteur dc toute parole et dc . touta
pensée ». . ¦*,

La situation en Albanie
(I). aoU* x.: -- -- '. :;.-- ndant x1 '¦¦. . : - x  :, _ )  .

Vienne, le 14 aoûl.
La Iteichspost, qoi dispose en Albanie

de très bons moyens d'information, re-
çoit la communication suivante, datée
de Pia vnitza (Monténégro) où le message
a été apporté pour êlre confié à la poste
sans passer par les services turcs :

« Le délégué de l'archevêque Sereggi,
don André Mjedja, est revenu hier
(9 août) à Scutari. 11 rapporte que tandis
qu'il se trouvait à Castrati occupé à né-
gocier la paix avec les Malissores ras-
semblés, de nouveaux effectifs turca
tentèrent de débarquer sur la rive du lao
de Scutari. Les Malissores regardèrent
cette tentative comme une trahison et
se portèrent immédiatement au-devant
des Turcs. Un combat très vif s'engagea;
les Turcs durent renoncer aux opérations;
ceux qui avaient mis pied à terre remon-
tèrent dans les coudras, qui gagnèrent la
large. , .

« Hier, le gouverneur général fit una
longue visite à l'archevêque. Comme la
mission d'André Mjedja n'avait pas eu
de résultat, il pria le prélat de se rendre
en personne auprès des Malissores et de
Jes décidera conclure un armistice. L'ar-
chevêque se montra peu disposé à con-
descendre à ce désir ; il répondit qus.
depuia le mois de mars, époque où sou
neveu avait tué un musulman, il était
menacé de vendetta et ne se risquait
mème pas à sortir de cbez lui ; le gou-
verneur n'avait du reste rien fait pour sa
sécurité.

« Finalement, Mgr Sereggi céda aux
instances du gouverneur général et,
l'après-midi, il partit en voiture pour
Castrati, protégé par une bonne escorte
qui l'accompagna jusqu'au cordon mili-
taire. On attend avec un vil iatérêt les
résultats de cette démarche, mais l'opi-
nion générale est que l'archevêque l'en-
treprend sur la demande ins tan te  du
consul général d'Autriche, non sur celle
du gouverneur.

s Depuis huit jours , les divers engage-
ments entre Turcs et Malissores ont
coûté aux Turcs 600 soldats restés snr le
terrain, un nombre égal de blessés et
200 prisonniers. Toutefois, après remisa
de leurs armes et de leurs munitions aux
Malissores, les prisonniers ont été relâ-
chés, à la réserve de quelques officiers
retenus comme otages. Ce matin encore
(10 août), on entendait le canon de Bu-
kovic. Hum et Ciaf Kisch. On dit qu'à
Rassa Fikut, les Malissores ont surpris
les magasins ; 150 caisses de cartouches,
400 sacs de farine et d'autres provisions
sont tombés en leur pouvoir.

xt Les tribus d'Ankadzin sont, dit-on,
prêtes, elles aussi, à prendre les armes.
On compte qu'elles se porteront par Ciaf a
Biskasit sur les derrières des troupes
parties de Scutari vers Kopliko et Kos-
treh , qu'elles leur couperont la retraite
sur Scutari et qu'ainsi ces troupes seront
prises entre deux taux, s

Ces informations proviennent de mi-
lieux albanais où l'Autriche a des atta-
ches. Elles contredisent formellement les
informations de Constantinople assurant
que la paix est conelue et la crise finie.
Elles sont d'ailleurs absolument dignes
de créance: l'Autriche est animée du
désir sincère d'éviter.â la Turquie tout
embarras et de diminuer ceux avec les-
quels ello ost aux prises en Albanie,
ainsi que le prouve la démarche du con-
sul général auprès de Mgr Sereggi. Ce
n'est dono pas du côté autrichien que
l'on propagerait tendancieusement des
nouvelles exagérant Ja vérité sur Je* dif-
ficultés de la Turquie.

L'Egliso et ses ennemis

Contre lous ceux qui la calomnient, qui
l'enchaînent ou qui la trahissent, l'Egiise
a depuis dix-knti siècle* une victoire et
une vengeance assurées S sa vengeance est
de prier pour eux. et sa victoire est de leur
survivre. MOXTSLKMBEUT



Les affaires de Portugal

l__ DEUNlÊllK TENTATIVE DK COUCEIRO
On a prétendu quo Paiva Couceiro

avait entrepris son dernier mouvement
monarchisto, en Portugal , à la légère et
avec des forceB militaires insuffisantes.
Le capitaine proteste conlre celte affir-
mation , en disant qu'il avait sept cents
hommes armés à sa disposition ; il lui
aurait été impossible d'eu concentrer un
plus grand nombre à la frontière his-
pano-portugaise. Mais îl croyait pouvoir
compter sur un plan concerté aupara-
vant avec de3 personnes influentes. Ses
prévisions DO se sont pas réalisées, pur
suite de trahison , affirme Couceiro.

II est probable que la contre-révolu-
tion qui, celte Sois, avait élé bien prépa -
rée, 'aurait eu un meilleur résultat que
lés entreprises précédentes, s'il ne s'était
pas trouvé , dans lo camp de Paiva Cou-
ceiro, des traîtres qui , contre un honnête
salaire, ont vendu le secret au gouver-
nement do Lisbonne. Les bandes du
bravo cap itaine ne pouvaient pas, on le
comprend , être composées uniquement
de monarchistes fidèles. 11 s'y est rencon-
tré aussi des aventuriers que les républi-
cains portugais ont facilement corrom-
pus. . .

A Lisbonne, on étajt , par conséquent,
exactement renseigné sur le jour et
l'heure do l'invasion, et à ce moment
précis, sans que Couceiro pût en être
averti , les fonctionnaires des provinces
de Valence et de Chavez se virent subi-
tement remplacés par d'autres, dans les-
quels le gouvernement avait p leine et
entière confiance. Des troupes sûres ont
également été envoy ées 'dons lc hord 'du
Portugal. Lorsque les groupes engagés
par Paiva apprirent quo le complot était
en partie découvert , leur attitude devint
hésitante, et , au dernier moment, ils
refusèrent do prendre -part au mouve-
ment.

Il en fut de même pour la partie de la
population sur l'appui da laquelle Cou-
ceiro croyait pouvoir compter. En péné-
trant sur le territoire portugais , il s'aper-
çut aussitôt que son p lan avait été vendu.
Il essaya de livrer quelques combats à
l'armée républicaine, dansl'espoir qu'une
seule victoire sérieuse sorait d'un heu-
reux augure pour le succès do l'entre-
priBe.

Quoiqu 'il n'ait pu, avec ses quelques
cents hommes, faire reculer les soldats
du gouvernement, le capitaine Couceiro
a néanmoins causé de gcendes inquiétu-
des aux républicains, malgré ée qu'en
disent les journaux libéraux et'républi-
cains qni veulent représenter touto l'af-
faire comme un jeu d'onfant. Il est
certain que les monarchistes et leur chef
ne resteront pns Sur cet échec, ét que le
mécontentement qui ne fait que grandir
dans tout le Portugal leur fournira , sans
beaucoup tarder.'i'occaaion de renouve-
ler leur héroïque tentative.

France et Russie

LA VISITE DE M. l'OIN'CÀRE SEII.V KEN'DCE

' L'agence Havas annonce que legrand-
duc Nicolas. Nifcolaievitch , chef de la
circonscription militaire de Saint-Péters-
bourg, assistera hux grandes manœuvres
françaises qui auront lieu au dommence-
ment de septembre dans les environs
ile Tours. En 'septembre également ,
M. Kokovtzof , président du conseil des
ministres russe, M. Sasonof , ministre
des affaires étrangères, rendront, b Paris,
la visité que M. Poincaré vient de faire
â Saint-Pétersbourg et à Moscou.

Le père du volapûk
Mgr Martin Schleyer, le créateur du

volapuk;- est mort à l'âge de 81 ans.

Saintes àmes oc uos jours

Là 1ERE ELlSiBETH (HOEMI DODSSOTJ
CARMÉLITE DÉCHAUSSÉE

En usant la vie de cetto sainto femme,
on est saisi d'admiration devant lis
voies de la Providence, devant la misé-
ricorde de Dieu qui prévient sa créature
de ses plus douces bénédictions et dé-
liant l'énergie que celle-ci mit à Lui
répondre dans des circonstances ' péni-
bles et souvent difficiles.

.Nous avons vu dans un précédent
article combien la famille Doussot vivait
éloignée de Dieu ct des idées éternelles.
Noémi naquit en 1832, ct quand elle fut
baptisée quel ques mois après sa nais-
sance, l'officiant seul , parmi tous ceux
qui étaient à la cérémonie, avait lu foi
et prati quait. L'enfant grandit dans
l' absolue ignorance de la religion jus-
qu 'au soir où son frèro vint la trouver
pour lui parler de Dieu ot lui enseigner
les prières qu 'il avait apprises. Elle con-
tinua à les réciler chaque soir plus ou
moins machinalement jusqu'au jour mille
fois béni où Dieu Lui-même se manifesta
à elle.

.Noémi avait atteint l'âge de neuf ans
sans être jamais entrée dans une église,
sinon quatre aus auparavant à l'occasion
d'un mariage auquel elle avait quêté,

Au Maroc

LB NOUVEAU BtiiNb

De Mazagan :
Moulay-Youssef a été proclamé sultan

sans incident. La ville eit calme.
tCUKC i'JU.VÇAJS

On mande de Habat que, par suite de
la défection d'une partie des troupes de
MTougui, le général Lyautey a décidé
l'évacuation de Marrakéscb. I.a colonne
légère observera la région en attendant
son occupation définitive

On mande de Marrakesch que lea
colonies européennes se pré parent à quit-
ter la ville.

LE R0UI1I
Le roghi tente de rassembler des par-

tisans au nord de rOuergha. On remar-
que de l'agitation chez les Ait-Youssi.

Dans la matinée du l i , la colonne
Pein, qui quittait Moulay-Bouchta pour
camper à El-Aioun , à 6 kilomètres au
sud , fut attaquée par l'avant-garde des
partisans du roghi.

L'ennemi, repoussé par l'artillerie,
dessina un mouvement tournant et fit
sa jonction avec uu contingent nouveau.
Il fut  délogé en subissant de grosses
pertes. Les Français eurent 49 hommes
hors de combat.

LE PRÉTENDANT EL IIE1UA

Des nouvelles de Mogador disent que
le prétendant El Hetba se trouvait le
12 bout ' "h Iinmant Tànout et que plu-
sieurs milliers de ses partisans sont cam-
pés chez les Ait lramours. On 'signalé
que des agitateurs travaillent pour lui
dans la région dés Doukbalas.

1--AUSSE SUPPOSITION
Le général Lyautey reste au Maroc.

L'information d'après h quelle il devait
revenir en France sur le Jules Ferry est
inexacte.

LE SULTAN DÉMISSIONNÉ

Dans les milieux bien informés dè
Tanger, oh impute l'abdication de Mou-
lai Hafid à des intrigues d'El Mokri , son
ministre , hui viserait au califat.

Une Institution de Guillaume i i
L'empereur d'Àllemàghè" vient d'attri-

buer une sommo importante à la fonda-
tion d'Un asile do' convalescence pour
des enfelnts pauvres. Lés plans'prévoient
l'hospitalisation mensuelle de cent qua-
tre-vingts enfants. Selon le "désir de
l'empereur , M"c Malhilde Kirschner, la
fille dé 'l'ancien bourgmestre de Berlin ,
Sera chargée de la direction de cet insti-
tution , qui doit .recevoir chaque affnéè
huit cents enfants.

Libre pensée
Le congrès national français de la

libre pensée s'est ouvett à Lille.
Cent trente délégués représentent

cinquante-huit dé partements.
Les représentants de la libre pensée

socialiste de Lille se sont présentés à la
porte do la salle et ont fait demander au
président de les admettre au sein de
l'assemblée, pour y  faire cette déclara-
tion : a La libre pensée socialiste n'a
rien de commun et ne peut fusionner
avec les délégués libres penseurs bour-
geois réunis dans celte salle. «

Après une discussion assez vive , l'ad-
missign des libres penseurs socialistes a
été refusée. •

M- Tellier a donné lecture d'un rap-
port sur la question de la jouissance des
édifices du culte. Cç rapport réclame la
cession des édifices du culte à toutes ïés
associations, sociétés scientifiques et
philosophi ques de toute nature.

Un dé puté et un sénateur ont promis
qu'un .projet dc loi serait déposé par eus
sur le bureau des doux Chsmhres.

quand, invitée par les Sœurs de Saintc-
Çlirétienne à passer une journée de fête
ohez elles, ello y assista à là Messe ct
au Saint. Au moment de l'Elévation et
pendant . l'Exposition du Saint Sacre-
ment, elle vit sur l'autel , hon pas la
sainte Hostie, mais un ravissant petit
Enfant dans les bras de sa mère. Elle
demanda autour d'elle qui il était, mais
devant l'étonnement manifesté par ses
voisines, ello n'insista pas 'et eut l'ins-
pirat ion de renfermer ce secret dans
son cceur. .

Sa mère, poussée par l'opinion pu
blique, décida que N'oépii ferait sa pre-
mière Communion, mais l'énfânt était
si vive, si ardente, si peu recueillie, et
son milieu était tellement indifférent ,
que lc curé songeait à la retarder d'un
an quand , aux premières ouvertures
qu 'il lui en fit , elle eut une telle crise
do désespoir qu 'il la lui laissa faire, sur
la promesse spontanée qu 'ello lui fit de
rester toujours bonne et vaillante chré-
tienne.

A cette époque-là , par suite d'un
procédé aussi regrettable que 'janséniste,
on mettait un délai d' un an entre les
deux premières Communions des en-
fants. Grand lut rètoiinemcnt du bon
curé d'Epernay quand , un mois après
la cérémonie, il vit Noémi s'approcher
de son confessionnal ; elle lui dit qu'ello
venait pour tenir son engagement et afin
de communier, le lendemain. Lc prêtre,
cntrcvoyiaat ks vues de Dieu sur cette
àme, dérogea à sa sévérité habituelle et

En Espagne

LA PltESSE ANTIREI.1C.IEUSB
'Les"deùïc dernières éditions d'un jour-

nal républicain-dè Madrid bnt été saisies
à causé'des attaques cjù'_élles contenaient
contre'-la religion , et surtout cdnfre le
TtéV'Saiat Sacrement. Df'puis lé'firaUs-
tàtion ^du cardinal Aguirre , la preSjé'ré'
pub'ficaîne a adopté uh'loh toujb'ùi'i'plui
injuVièUx à l'égard des évêques.'-'"''

Les obsèques du Mikado
On assure au Vatican que le cardinal

O'Connel, archevèqu'e de Boston (Etats-
tjnis), sera envoyé comme délégué spé-
cial pour représenter le'Pape aux obsè
ques du Mikado. .

La guerre civile en Irlande
L'organe gouvernemental VAdvertiser,

de Dundee, en Ecosse, annonce que lecabi-
net'libéral n'hésiterait pas à faire arrêter
les. députés unionistes 'qui voudraient
déchaîner "une guerre - 'civile 'dans la pro-
vince protestante de l'Ulster, en Irlande,
pour empêcher 'l'app lication de là loi sur
le « Home Rule ».

L'affairé de Càfthagène
On annonce de "Çogota , capitale de la

républi que de Colombie, que, de l'enquête
faite par le ' gouvernement américain,' H
résulte que le vice'-co'nsul américain à
Cârthagèiie a été "assassiné, par haine
des ^fats-Unis. "Ceux-ci" vont présenter
des réclamations à la Colombie.

Le canal de Panama
On eàtime que pour J'âchèVerriènt du

caiialde Pdhamail reste éhcôïe X&>Û.ÔW)
mètres cubés déterre à enlever dès trfln '-
ebées. On espère que le'canal sera'ouvert
au mois de 'septembre 1913.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pour lu isUiloài
l.a Sainte-ÏÏnfitneé et l'Xs-sdrialiou polir la

propagation dc la foi ucutisênl . pour 1911 .
une recette de -3,980.116 fr., c'est-à-dire
l?:.,00tl fr. de fias qu 'en 1910. Depuis leur
Fondation, c'esl la - première lois qu 'on arrive
à colle somme. , .

La Suisse a fourni une somme de 112 ,7kl
francs, c'est-à-dire. -ISiDOO fr. 3e '[.Ilis qu 'en
1910. On n'a jamais atteint ce chiffre.

'Vient en tête-lc r'a'nton de Lucerne avec
2:1.000 fr.: suivent Saint-Gall avec- '.'0,000 fr.,
Sclrivvtz avec 15,000 tt., Argovie avec 8tlOC
francs. En queue vient le Tessin , avee 240 fr

La Ki-ancé s'esl laissée déliasser par .l'Alle-
magne, qui fournit 1 ,017,000 (r. Les 8:14,000
francs recueillis en franco sont néanmoins
un beau chiffre , ,pour qui connait la situation
de l'Eglise catliolique éh -France elles sacri-
fices pécuniaires que doivent s'imposer les
catholique^ de celle fnalliclhcuse nation.

'L'offrande de la petite ile de Malte s'élève
à 14 ,000 fr., tandis qno U Grandc-llrctagnc
ne donne que 89:10 fr. Eu proportion de la
population , c'est U Suisse el l' Ile de Malte qui
donnent le plus .

Voici le tableau dcs .offrandes dos' différen-
tes nations et continents". '

Eurime. — franco 831,111 fr.. Monaco
2609 fr.V lielgiqtrc 182,8.19 fr., Hollande
164;9Î9 fr., Luxembourg îl,.V>8 i... 'Allema-
gne, liS57,977 fr.. Autriche-Hongrie 139.S3I
francs, Pologne 33,104 fr., Suisse 112 ,783 fr.,
Jolie 2RK .193 tr., Angleterre 8930 fr.. Malte
11,022 fr., Espagne 20 , 187 fr.. Portugal
16,785 fr., Hussie 2531 fr. , Danemark et Nor-
vège 1485 fr.. Suéde 117 fr", Roumanie 7'fr.',
Turquie :x? fr. — T't-il '! ~Lv;3ÔS'fr
' Asie. — Des différents diocèses de l'Asie
16.C3 I fr.

A f r i que. — tl.̂ s dittéients diocèses tV'yv
fmn«: ' - -'. ' : ¦  .. .. *

Amerupie. — Amérique du Nord 168,71)7
francs , Amérique Centrale '65', fr: , Améri que
du Sud 52.553 fr. Ensemble 221 ,415 fr. >

Australie'. — Les différents dièécses onl
itnnnô eiiw'-'mMi- Sri 11 f r ..

liii permit de s approcher de la sainte
Table autant qu'elle le 'désirait.

l'eu après, Mmc Doussot lit une absence
de six mois. La charge de la maison fut
confiée à Noémi. Elle s'en acquitta avec
une 'habileté remarquable et cn profita
pour suivre ses p ieux attraits. Au retour
dc M™ Doussot, l'enfant obtint d'elle
l'autorisation de se rendre à îa Granil-
Mes8C sous prétexte de diriger un clîneùr
tle jeunes filles, ce qui lui permettait
de communier auparavant. Sa famjlle
l'apprit , mois l'enfant était si raison-
nable, si attentive au bonheur de tous
qu 'on n'eut pas lc courage dc lui refu-
ser co qu 'elle désirait tant.
• Il y a des pages délicieuses dans cette
vie de jeune fille ; elle est iii niméc de son
père qu'elle lui arrache entre deux bai -
sers los permissions et les ressources qui
lui sont nécessaires pour faire le bien
et mu l t i p lier ses 'Charités.

Ln jour , son père s aperçoit que quel-
qu'un sort avant le jour de sa maison;
il demande ii'riê Surveillance spéciale do
sa demeure, au brigadier oe gendarme-
rie qui , le lendemain , lui présente un
rapporl cn règle d'où il ressort que « c'est
" demoiselle Noémi Doussot, sans nulle
« autre personne, qui est sortie à sept.
« heures pour so rendre à la Messe et
« visiter une infirme. » M. Doussot, le
premier moment dc stupeur passe, dit
ù sa fille consternée de cette découverte :
i Cela te Jait donc bien plaisir d'aller à
la Messe. Allons, c'est bon , vas-y ; je

Cos chiffre»; disent êloquemment que lu
cliarito catholi que "et T;iiiiour 'pour l'enfance
païenne délaissée sont toujour s florissants.

A ^KSTRl^r
Le congrès  des  c a t h o l i q u e s  h o l l a n d a i s
v (Urrafoutac* p*rticuli4r« île ll Ltt 'trtt.)

"M- <_tri-hi , ir, au x 'x l .
Le congrès des catholiques hollandais

s'est ouvert au milieu d'une énorme
alflui'iicb" 'de mondée Dès 'hier ati soir ,
toutes les cloches des églises catholi ques
saluaient joyeusement les hôtes de Mâts-
tricHt'.' D'ordinaire, Mni'stricltt est itiler.
irior'hè. 'A ptirt 'quèlq'tî s 'JjranSM'îi'rtèWs,
ses rues sont presque ' désertes, et ses
édilices^à l'aspect .sévère, sont silencieux
et semblent abandonnés.

Mais aujourd'hui , quelle animation
joyeuse, quelle abondance do vie ! Les
rues qui conduisent de la gare à la Grand'
Place sont devenues une voie t r iomp hale.
Maeslricht est parée, ornée, emliellie'avk'.
coqùeïCerié ct bon goût.'On voit partout
des drapeaux, des guirlandes, des- ora«-
cliagës, des drajjeries, des arcs de triom-
pho; des nuits au bout desquels flottent
des drapeaux tricolores . Toutes les mai-
sons, sans exception, ont décoré leurs
façades de guirlandes de fleurs el jusque
dans les quartiers les p lus reculés , le
pavoisemént est-général . Jamais la vieille
rite n'a été aussi Hellé, aussi fière I

Dos banderoles souhaitent la bienve-
nue aux étrangers; des sonneries de
trompettes thébaines retentissent, du
haut 'de' 'là tour (le l'église. '""

Une foule enthousiaste encombre les
rues. Dans la ' <*àre; 'c'est bientôt le dé-
bordement. Les trains arrivent , l' un
après l'autre, presque sans interruption ,
et bondés, déversant des masses com-
pactes de visiteurs venus de tous les
coins du pays et de l'étranger. Lu villo
de Maastricht , qui compte environ 40,00(
habitants ' u vu arrive- au moins 80,O(K
étrangers.

Les fêtes ont lieu dans la vieille église
de Notre-Dame, monument architec-
tural datant de la période romane et
admirablementcopservé et restauré.C'eSt
Jà qu'o,n vénère dopuis dn longs siècles
une belle image de la Mère-de Dieu,
connue sous lo nom d' a' Étoile de la
Mer ».

Cc matin , à neuf heures, a été célébrée
la messe pontificale qui inaugurait le
congrès. Ce fut un office ; merveilleux,
dans le cadre .unique qu'est Véglisp ro-
mane de Maastricht. L'évêque de llure
monde pontifiait , entquré d une vingtaine
de chanoines,. en dalmati que, chape
ou camail. Uno foule énorme . sc pressait
dans l'édifice. Comme beaucoup d'églises
romanes, lo dôme a deiix choeurs, qui se
font vis-à-vis et sont tous deux élevés
d'une vingtaine dc marches au-dessus
de la neî. Ce Sut iin spectacle étrange,
une. mer de têtes, comme sur uiie place
publique car la plupart des chaises
avaient été enlevées, et tout le long là
foule se serrait , se pressait. "

La cathédrale a un aspect vraiment
grandiose ; la décoration ost sobre" et
impressionnante.

Après l'oflice, l'image miraculeuse 'de
la Sainte Vierge a été couronnée 'caiio-
jii qucment par l'évêque dé nuremondc.
Des artistes dc la plus ; haute valeur on
ciselé "des couronnes d'or, parsemées de
brillants et d'aulres p ierres -précieuses,
lant pour l'image de ln Viergo-"qùè pdiir
celle de l 'Enfant Jésus qu'ello tient sur
ses bras.

La slaluo a été ensuite portée proces-
sionnellement â travers' les principales
rues dè îa cité. Oh rémar'qUàït dotii ' fa
procession une dizaine d'èvêqdcs et
abbés mitres et tout ce que la Hollande
catholique compte ile hotivb\(tlés aw
Parlement et, dans les ceuvres.

te lo permets : inutile désormais de sortir
en cachette. »

Noemi complète son éducation par des
cours qu 'elle obtient de suivre à Sainte-
Chrétienne, dans cette maison où Ndtrc-
Seignetir s'est manifesté à 'elle pour la
première fois. Elle va ènormériient'dûns
le inonde'; le soir, elle àccoin'pâgne son
péro dans toutes Jes réunions tjui sodt
le but  de la vie do celui-ci "— ses matinées
sont consacrées à Dieu et aux 'pauvres.

Quand , après sa conversion, Mme TDotis-
sot revint à Epernây, la vio db' cette
mère el 'de cette fille qui rivalisaient
d'ardeur au service de Dicit fit l'admi-
ration dè tous. Cc bonheur intime ne
dura pas; là 'mère fut 'rappelée à Diou ,
ct un mois après Noérfii" dftt 'retourner
dans le monde avec son père qui voulait
^jue sa vie ho fût qu 'une suite cle fêtes.
""La "jeune fille Mat au coeur le désir
de se consacrer à Dieu, son père' ne
pensait qu 'à là marier ; il en résultait de
Continuels froissements qui là brisèrent ,
et sa santé s'altéra de telle sorte qu 'un
changement d'à Je lui fut imposé.

l.r 10'juillet ÏB&À, Noémi 'atteignit sa
majorité , et sept ' jours après, son frère
Gaston , sur le point 'd'entrer chez ies
Dominicains, la conduisît à 'Enghieii,
ah postulat ries Filles de la Charité, puis
il porta à son père la lettre d'adieu 'de
sa sœur en lui annonçant sa propre réso-
lution.

M. Doussot avait mis sa joie, sos
espérances et son bonheur dans lc monde
et "dans ses enfants : ceux-ci lui màn-

l.e délilé a été x\e . p lus impression-
nants.

Le grand cortège .religieux qui for-
mait lo clou du.grand congrès s'est dé-
roulé cet' .après-midi û travers lç|s .riies
bondées Uè' curieux.

Il consistait t'n trois parties : d'abord ,
les repréSéilfatipns de . lu Sainte -Vierge
dans Vabttbrr .'Téstaineni, ; • puis, le .culte
actuel ;<lcl' 'ila .$ttlote Viorgo; etillrt,' la
gloire uo'la Sainte Nierge 'au Ciel. .'

I.ccorlè ge s'obviait par la gendarmerie
à cheval 'dans-soi ï  uniforme "eàriicfèris-
liqtit? . -tjnih.' t l i r . t imoi i t  ipros ve'natt le
premier - groupe : les - femmes juives
i-ntourées de leur suite. '_ On remarquait
sm-tniit le groupo de. Hurcmonde, formé
(l'e70'p'crsonnes.La stalnc deîSotrc-Damc
in 't /and était portée, par. des garçons
entourés de filles, portant différents em-
blèmes représentant Marie, vénérée par
des pèlerins hollandais , belges et alle-
mands.

Thorn avait formé tin groupe repré-
seh'Wnt'1a ctrançiBesse Me Thdrn, <iui a
lait construire la chapelle * Ter Lintle »,
cop ie de la chapelle de Lorette. Elle était
accompagnée 'de Anne Salomé'de' Man-
derscheide - Blankenstein , .abbesse <k
l'Iiorn , avec sa suite.

Sittard figurait Marie, . espoir des
(Jésespéres. " '

.
Averbode (Belgique) avait envoyé

douze Vierges portant la statue de Notre-
Dame du Sacré Cceur , couronnée au
premier congrès de Marie, en Hollande ,
et dOuzo honïines portant uno repro-
duction de l'abbaye des' l'rémontrés d'A-
verbode. i

Un croupe représentait la Sainli
Vierge apparaissant .à Lourdes ét se
nommant « l'Immaculée Conception ».

La ville dc Maastricht avait organisé
un char portant l'Ange avec les armes
de la ville, entouré d'autres anges por-
tant dés symboles de vénération et
d'hommage à Marie.

Un Agneau dc Dieu était porté par
les quatre fondateurs des Ordres reli-
gieux de Maeslricht " : saint Augustin ,
saint Dominique, saint François , saint
I gnace de Loyola , entourés des repré-
sentants de tous les Ordres religieux de
la Hollande .

On peut dire qu'une fois de plus la
ville de Muestricht a mérité son nom de
cité des somptueux .cortèges, car celui-ci
certainement a été grandiose. Le défilé
a duré plus d'une heure a été d'un ordre
parfai t. Il étai t  vraiment exquis do
grâce, de couleur, dc bon goût.

Lcs jeunes cens, des UrcÀvlères familles
dc Maastricht remplissaient les fonc-
tions de commissaires.

Le congrès sera appelé à prsvdtfi-d'Ji"-
portantes résolutions dans los domaines
Jos plus divers.

La question scolaire ét les questions
d'organisation sociale feront' l'objet
d'exposés et dc discussions dans les
grandes assemblées générales. I .  de G.

CHR ONIQUE UNIVERSITAIRE

U M soarillt sslvuslti siltmindi
Les f 'rankl 'urlcr Nachrichten anndncen

que les autorités de Francfort-sur-le-Main
sont parvenues â réunir lui capital de neui
millions de francs pour la fondation duiic
université dans celle ville.

Aooidonts alpestres

l- Uo&t-Sltuc
Unjeune professeur de Cambridge, safeiuiiie

et un guide viennent de trouver la mort au
Mont Houge-de-I'eteret . dans le massif du
IJbnl-Blano. La caravane se tomjiosail d«
M. tl Mm" Jones, du guide iniSsc N ICO I JS
Trulfiertt  d'un docteur allemand, Af. Kreiiss.

A onze heures du matin , le docleur Preuss
s'était détaché pour chercher la route p'èridanl
que les irois autres personnes attendaient^ A
ce moment , le guide Trnffiér passa Ii corde

quaient , et ce lui fut  un coup d'autant
p lus affreux qu'il ne pouvait pas saisir
le mobile auquel ils obéissaient 'en-re-
nonçant à 'lotit ce que lotir promettait
la vie.

Noémi passa trois ans chez les Sceurs
de Saint-Vincent de Paul dans une crise
morale 'des p lus douloureuses.

Elle avait tou\ours désiré Ja vie contem-
plative du Carmel , ct son àme se sentait
fi l'étroit au milieu do8 œuvres actives
où, pourtant , elle réussissait admirable-
ment. Sa santé en subit une telle atteint»
que de violents crachements do sang
survinrent. Une cure dans les Pyrénées
fut ordonnée, ct M. Doussot obtint iJu
Supérieur général de faire faire à sa fille
un petit voyage, dans les montagnes.

Sœur Elisabeth était (le plus en plus
attirée vers le 'Carmel ; elle en parla
encore à son retour à Paris à M. Etiénna,
le Supérieur général, ct celui-ci lui do'nhe
enfin l'autorisation de suivre -sa voca-
tion.

Elle quitta la cornette de Saint-Vin-
cent de Paul et vint passer quel ques
semaines chez son père avant son admis-
sïoh au Carmel d'Amiens. Elle eut' - 'à
subir de terribles assauts, car M. Dous-
sot. qui avait renoncé au monde, Ja
suppliait de rester avec lui . mais encore
unc fois, elle ferma son cœur aux appels
de la chair ct du sang pour répondre à
celui de Dieu.

Quand elle prit l'habit, comme elle
suppliait Noire-Seigneur de consoler ce
pauvre pèro, elle enlMfrfiï'^MteWârolé :

julotir d'une saillie de rocher par mesure de
jiri*cautiôn, 'La'roclié'céJâ , attei gnit ik 'l HTMIO -
men le guide et le précip ita dans Je vide. Le
inullieui 'çu* -'eniriiiiu dan* k;r Hiulc M. ol
M<" Jonc^. I.cs trois al pinistes furent préci-
pités sur 'le «liieiér de FreSiiay. On n 'u pu
anoure rctruuver 1rs cadavres.

Echos àe partout
ÇOMMf l/r ON A p̂h itii) L'M.TOIR E !

La scène nous est "ooii'léc parla Liberté ,
dcThris . Elle Te pasiiê dans unis cOihlti'tlne
do Seine-et-Oise, où l'école des lilles est ,
deptlis '- peii , ' «iiriçée j>ar uhe ihstiluli-lee
« tout à tînt dans le uuiuvciucttt » .

C'est un vendredi. Sans rime ni raison ,
l'institutrice férue de laïcisme a demandé
Ascs'iSléVèssi'elles faisaient mai-rre ct éOirifiio
la plupart des lilletles répondaient allirmati-
vement , la inaiiresse a, d' un air supérieur ,
donne|à sis élèves celle exp licalion nu fnoinx
inalteiiclue de la 'coutume cailibliiitie : • '
' ¦« 'VtiuS. ile'savei donc ' pas " qbcllo est
l'origine de cette coutume . Bh tiea '. dins
le temps , U •,- a liien longtemps, les moine»,
qui élaieni beaucoup plus nombreux que
maintenant , possédaient des - vivièi-s 1res
poissonneux. Une année, où les poissons
e.taient .particulièrement eu abondance , ils
eurent l'idée d'imposer à leurs pénitents
Yobligatioa de taire maigre alin d'écouler
le produit de leur pèche et d'augmenter
leurs béhéficos. ii ' ,

Kt voilà comment , conclut notre confrère ,
certains instituteurs el institutrices entendeiil
la flèllIralilA <ln l'oonlo.

L-ESPHIT COURT LES HUES

Cn charretier jovial décharge à la pr.rte
d' un boulanger des sac3 de charbon , desquels
se dégngç uiie buec impalpable c.l.poiie.

Passe une élé gante jeune femme, au teint
un peu laûè , qui, plus oil moins éclaboussée ,
ue pen( ré primer un mouvement d'humeur .

— v ous pourriez hien faire attention I
Kt le charretier de répondre :
-- Vous plaignez pas, ma petite dame,

c'est de la poudre de riz pour les brunes.
MOT D£ U Fl»

— Los jeux olympiques de -Stockholm vien-
nent île nous révéler les alhloles américains
iLs soin bons dans presque tous les sports
Quelle musculature ! Quelle santé !

'•— Qai, on général , ils sportent bien.

Confédération
A l'ambassade anglais» tlfx

Rerne. — Le jour de l'Assomption, lo
fils aîné do l'ambassadeur d'Angleterre à
Berno, lord Howard , cousin du duc dé
Norfolk , a fait sa première communion
à l'église de lit Trinité, à Berne. Les deux
soeurs de lady Howard'- assistaient A la
cérémonie : la princesso Rosplgliosi et
son mari, commandant de la garde noble
du Pape, et la princesse Christine Gius-
tiani-Bandini, qui, comme on le sait, est
à la tête du mouvoment des femmes ca-
tholique! en Italie.

'-'» xtatnrall*ntlou des étran-
gers. — L'agence Juta apprend do
source autorisée quo le Conseil fédéral a
l'intention de présenter aux Chambrée
fédérales un projet sur la naturalisation
obligatoire des étrangers. Quiconque est
né en Suisse, et dont les parents étaient
établis eh Suisse immédiatement avant
sa naissance sera naturalisé d'office.
Comtae 'il y aura de ce fait dérogation
auz traités d établissement passés avec
les pays voisins, dés négociations seront
entreprises prochainement avec leurs re-
présentants diplomatiques. On commen-
cera avec l'Allemagne, la loi allemande
sur la perte de la nationalité devant Être
prochainement révisée. Ce sera à l'As-
semblée fédérale de déterminer les
conditions dans lesquelles les communes
stvont forcées d'accorder le droit de cité
aux naturalisés. Le projet dti Conseil

« Il fondera un Carmel u Meaux; li
en seras: telle est ma volonté.» LaPrioure,
à qui elle raconta cc fait en rit de bon
cœur, mais trois ans après la parole du
Maitre , sa promesse se réalisait.

M. Doussot, désespéré de ne p lus voir
sa fille qu'au travers des grilles et de ne
la plus pouvoir embrasser, ayant appris
qu 'an moment des fondations, la clô-
ture est levée, ne songea p lus qu 'à favo-
riser l'établissement d' un nouveau Car-
mel. En 1860, Mère Elisabeth «rrivdit
à Meaux pour une fondation , son père
l' y rejoignait, la revoyait, la retrouvait
et sn mult i pliait de toutes façons pour
procurer des ressources à la communauté.
Mère Elisabeth n 'eut pas la consolation
de le voir revenir à Dieu comme sa mère.
Il fut enlevé , une nuit, presquo subite-
ment , avant que ne fût arrivé le prêtre
qu 'il avait demandé !

Mère Elisabeth travailla beaucoup ù
1 unification des monastères. Elle alla
dans cc but à Homo ct eut le bonheur
d'avoir une audience cle Léon XÏII.
Sa vie Int une ascension continuelle dans
la souffrance, la lumière el l'amour. Elle
eut à lutter jus qu'à la lin de sa vio
contre les idées rationalistes ct maté-
rialistes de son édu at 'on première , ce
qui fut pour elle une occasion de méri-
tes. Son influence sur les âmes fut
immense ; ello les entraînait par son
ardeur et avait, un don do persuasion
remarquable. Sa vie fut  celle d'une
grande mortifiée, ct l'on ne peut liro



fédéral tend à obliger les communos A
accorder le droit do bourgeoisie ù tout
étranger dont les parents s'y trouvaient
établis depuis un laps d» deux ans avant
sa naissance. Sinon, l'obligation d'accor-
der Io droit «lo cité incomberait aux
chefs-lieux de cantons.

ï.n crémation en Nnlsae. — A la
fin de IOU, il existait; cri Su|sso neuf
soiiétés pourla  crémation, .avec autant
de fours crématoires. Il existe dc ces
associations à Zurich , Genève, Berne ,
Bâle, Saint-Gall, Lausanne, Bienne,
Chaux-de-Fonds et Winterthour. Depuis
la construction du premier four créma-
toire , on a brûlé en Suisse 7772 cadavres,
à savoir ; a Zurich 403(5, à Gonèvo 11&">,
à Saint-Gall 952, à Bâle 813, à Berne
386, à Lausanne 170, à Ln Chaux-du-
I-'onds 14G, à Winterthour 47, à Bienne 8.

I.e nombre des membres do ces asso-
ciations e»t do 9271.

En dehors de ces sociétés , il existe
oncoro cn Suisso six autres associations
qui prônent la crémation des cadavres :
celles-ci n'ont pas do four; ce sont celles
de Lucerne, Aarau , Lugano, Olten,
Soleure et Davos-Plotz, avec 2237 mem-
bres. Unc association existe à Schaff-
house , mais le bureau fédéral de statis-
ti quo no donne aucun renseignement sur
elle.

La propagande que ces sociétés font
est intense et. elle a toujours un caractère
antireligieux. '1".

CANTONS
BERNE

t M. Frllr. d» Wattenwyl. — Hier
est mort , après uue longue maladie, à
l'âge do 60 ans, M. Fritz de Wattenwyl,
ancien conseiller d'Etat, qui, de 1S92
à 1912, a représenté au sein du Consoil
d'Etat le parti conservateur. 11 fut
directeur du Département militaire can-
tonal. Lcs obsèques auront lieu mardi à
Berne.

ARGOVIE
A qui le tour? — Nous avons si-

gnalé la pluie do candidatures provoquée
par la succession do M. Schulthess (au
Conseil des Etats. Mais déjà Jf. JSoveri,
le grand industriel do Baden, s'est dé-
ijsté. Et voici que M. le Dr Alfred Rel-
ier, le candidat des paysans, se retire à
son tour.

ï.a IKI uuo  rep li q n i - . — L autre
oyo_vr,:un Caguciç̂ trftyersait .Rheinfelden
Tandis qu 'il passait devant un café,
toutes sortes de cris d' animaux retenti-
rent à son adresse. Le Capucin ne se
troubla pas pour si peu. II ouvrit  la
porte du café et demanda : « Pardon ,
Messieurs, est-ce ici le jardin zoologique
de Rheinfelden ? « Personne ne répondit
mot.

TESSIN
Presse. — Nos amis du Tessin ont à

lour disposition une feuille populaire , la
Famiglia, excellemment rédigée et qui
fait énormément do bien , dans les campa-
gnes surtout , où elle est très répandue.
La Famig lia compto plus de 8000 abon-
nés. Les adversaires sentent si bien le
danger que constitue pour eux le vail-
lant petit journal qu 'ils lut ont opposé,
voici quel ques mois, une feuille a leur
image ct ressemblance. On a fait appol ,
pour rédi ger Ja Propaganda — c'est le
nom du nouvel organe — à des sommi-
tés de l'état-major du bloc : M. le procu-
reur général Gallacbi, M. l'avocat Ber-
toni, lc secrétaire ouvrior Canovaacini ,
etc.

C'est la raison pour laquelle nos
modestes confrères de la Famiglia mè-
nent Je bon combat avec un entrain et
un brio redoublés. C'est un p laisir de les

sans frémir ses résolutions de macé-
rations.

Notre-Seigneur prenait plaisir à l'ins-
truire , à la consoler , à l'encourager dans
sa voie dc perp étuelle immolation. Elle
avait demandé au Bon Maître d' exp irer
comme Lui sur le bois, et le 10 septem-
bre 1896, on la trouva morte, sur le p lan-
cher de la bibliothèque de Fontaine-
bleau.

Elle s'était offerte à Jésus « pour
endurer on son àme ses dôrèlictions, son
agonie, son abandon des créatures et
do son Père cèlesle, victimo pour le Pape,
l'Eglise et la France. »

. Cl"" DB LOPHNQT.

Son un;! in; des Revues
Lt Ttauat tosttapjraia», revue me_-isoe)fe.

Chanoine Lagardère. directeur (France :
12 fr. Etranirer : t l  fr.). — .10, rue de la
Vieille-Monnaie , Besanyon.
Sommaire d'aûùt-septemhre 1012: Causerie

du mois. — Le problème moral : Le Direc-
leur. — Nos conférences. — Les femmes
doivent-elles apprendre le latin : J. l'ravieux.
— L'Evangile et le bonheur : Jean Lagar-
dére. — Notes de voyage. — Les châteaux
de llavière : Vicomtesse de l'ofitavice. —
Etudes littéraires .— Sur la langue française:
O, ti'llabloville Le sortilège: I I .  de Oo-
lejco. — Les livres nouveaux. — Le sacrifice
(nouvelle) : J. de 1). — Etudes sociales. —
Le faux luxe : G, de l'ontenouille. — Actua-
lités .— L'Aiqlonne : Ci. de Charron . — Le
salon de la Triennale : A. Lys. — A travers
la presse. — Un apostolat urgent : A. M. —
Chronique scientilii(uc : Jean Cailloupy. —
l'ascalette (roman) :. Berthe de Pujhusqae.
— Carnet de la Revue.

lire et d'app laudir leurs coups d'estoc
ct de taille.

!' /i<- m-ijiiiiiin *ool»Ie an Teimln.
— On nous écrit du Tessin, le 15:

Uno semaine sociale au Tessin, et cela
tout prochainement, dans dix jours —
ce n'est pas du b lu f f ,  c'est une réalité.
Malheureusement , le Tessin n 'y entre
quo pour lu localité où la semaine va se
tenir; car ni les professeurs ni les élèves
ne soot des Tessinois.

11 s'agit de la colonie ouvrière mila-
naise de Biaisono, â environ iCOÛ mètres
au-dessus de Bristago, sur la route du
Gbiridone. Dans ce coin béni de territoire
iuisse, i la frontière , le chanoine Merisi ,
ancien secrétaire du cardinal Ferrari et
quel ques autres personnes dévouées ont
bâti , l'année dernière , une maison de
vacances pour les Iils du peuple qui après
des mois i ntiers de travail accablant
ressentent eux aussi le besoin d' un peu
de villégiatura, mais à des prix... popu-
laires. On y passe une semaine, voire
même quinzo jours , à l'air de la monta-
gne; ou y admet non seulement des
membres des associations catholiques,
mais aussi des It'ifcfcn , pourvu qu ils puis-
sent témoigner d'une bonne conduite.
Cetto année ci, Mgr Merisi , sur In de-
mande do p lusieurs ouvriers, a organisé,
â leur intention , là-haut , une espèce de
«semaine sociale »: y parleront , entre
autres, l'abbé D r Galbiuti , secrétaire de
l'Union populaire;'Mgr Pini, assistant
ecclésiastique générnl do la jeunesse ca-
tholi que italienne , et le professeur To-
riolo qui se trouve , pour quel ques
semaines, en séjour à Intra.

Mois je sais qu 'il n 'y manquera pas
de jeunes gens tessinois. Ceci préparera
Cfda...

lin* I n i t i a t i v e  poyulalrx. — On
nous écrit de Lugano :

On apprend quo le parti conservateur
esl en irain de lancer une initiative po-
pulaire demandant la suppression de
l'inspectorat scolaire général , charge à
laquelle vient d'être appelé JL Norzi ,
professeur do mathémati que au lycée de
Lugano.

L'initiative demandera également l'a-
bolition de la dimo scolaire . B.

l e  Jac de Xiugnuo. — On nous
écrit de Éugano :

Pour le 4 septembre, est convoquée à
Lugano la commission italo-suisse char-
gée de la régularisation du lac de Lugano.

... VALAIS
t ' i i cml i i  «le Cer Mterr«-ZUiAl>

Keriiiau.'^-'Ou'nous écrit dc Sion :
Des journaux vtdmsans et aulres

disent tenir de bonno source que ce
projet de chemin de fer serait cn bonne
voie et que les cap itaux nécessaire»
auraient été trouvés. Renseignements
pris , je suis en mesure de démentir
cette nouvelle. .

j.' i ' ciite iioninic des fllles. —
On nous écrit de Sion

Depuis plusieurs années, les locaux
de cet établissement étaient devenus
insuffisants. Des appartements avaient
même été loués dans uu bâtiment voi-
sin pour suffire provisoirement au loge-
ment des normaliennes di langue fran-
çaise. Cette question préoccupait dopuis
longtemps )es pouvoirs publies el elle
Vient enlin d'être résolue dans la conven-
tion que lo Département de l 'instruction
publi quo soit le Conseil d' Etat  vient de
passer avec les sœurs do 1 Orphelinat
des Filles de Sion. Cette communauté
prendra , dès 1913, la direction de
l'Ecole normale et construira à cet effet
un nouveau bâtiment près de l'Orp heli-
nat précjlé.

ï.' ai.i-s de répétition au Sim-
ploo. «~ On nous écrit:
. L,es batailjons 89...ct 40 se réuniront à

Brigue le 2 "septembre prochain.' Les
exercices auront lieu au Simplon et lo
bâtiment de l'Institut Bethléem, près
de l'ancien hospice, sera transformé cn
caserne.

Minoterie. — On nous éent :
Un gros industriel a acheté à Bri gue,

au Rhonc?and, de grands terrains pom
l'établissement do vastes moulins. Ceux-
ci seront reliés à la gare par une voie de
service.

l.es vieille* tradition*- — Il
existe encore à l'al pe de Blummalt , dans
la vallée de Tourtemagne, uue tradition
qu'il vaut la peine de signaler. Chaque
année, fe 14 août , Jes bergers de cet
al page font une  distribution générale de
lait et de fromage aux pauvres du pays,
on souvenir d'une ép izootie qui, il y a
quelques siècles, éclata dans lo pâturage.
Cet a eto de charité a pour but de
prévenir le retour de la calamité.

LE TEMPS

l'our demander à Dieu un temps plus favo-
rable, Mgr l'Evêque ..de Sion vient d'ordon-
ner dans tout le diocèse , pour les Ili , 17 el
1» aont , un tridinnn consistant eu la béné-
diction dn Saint Sacrement, cl h récitation
du Chapelet et ;des Litanies de la Sainte
Vierge'. ' • ' •

— -——• ; -?— — 

Dès ce'jour , jusqu 'à la fin de l ' an-
née , bs nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne payeront que 4 francs.

CQUT0MES 0BERUN0USES

La fête des frelons
Dimanche dernier , Thoune était en

fêto. Partout drapeaux , oriflammes, guir-
landes, tentures, arcs de triomphe avec
devises variées, annonçaient aux nom-
breux étrangers eu sé':our dans scs
hôtels qu 'uno visite insolite était atten-
du».

En effet , lu petite cité pberlandaise
s'étoit mise en frais <lo toilette et de
décors, pour recevoir aussi dignement
que possible les 105 sections confédérées
QUI s'adonnent au jeu du frelon (ilor-
nussorspief).

Ce jeu , qui commence à s'implanter
dans la Suisse française, y est encore
peu connu. Aussi p lus d' un dc nos lec-
teurs, qui n'a pas lu « Le vacher Lii »
de Jeremias Gotthelf , me saura gré
de lui donner une brève descri ption de
cetle récréation sportive, si populaire
dans nos contrées, surtout dans l'Em-
menthal.

Le nom de jrelo-i a été donné à cc di-
vertissement, ù cause d'un petit disque
en bois de hui * de ô centimètres de dia-
mètre sur deux d'épaisseur. II est arrondi
sur les bords ct ressemble assez à unt
grosse rondelle de damier peinte en
noir. Or, lo jeu consiste à lancer le frelon
dc telle sorte qu'il touche le champ ré-
servé (Spielfokl).

Ce champ réservé, se trouve à une dis-
lance de 70 pas du point de dôpart du
frelon. Là, on a tracé un champ de G m.
do largeur, dont le point central est en
rapport direct avec la li gne de vol du
frelon. Oo champ réservé s'élargit , tou-
jours dans la même direction, jusqu'à
dix mètres et continue à se prolonger à
volonté en zigzaguant do ti à 10 mètres.

Pour fancor fe frelon , on se sert d'une
espèce de maillet , fixé par une ron-
delle en h-r iorgi- au bout d' une longue
verge <le hêtre flexible . Ce maillet mesuro
environ 20 centimètres do longueur sur
li à 8 de diamètre.

Sur l'extrémité antérieure d'un che-
valet en bois dur ou cn fer poli, dont la
partie postérieure est fortement fixée
en terre, tandis que la partio anté ioure
est relevée de 20 cm. au-dessus du sol, on
fixe, avec un simple mastic en terre
glaise, lo frelon , qui . frappé par le maillet ,
vole à une grande hauteur , sur une dis-
tance qui peut atteindre 200 à liOO m.

Les joueurs se divisent on doux vamps,
dont l'un lancu. le ./Mon,, lundis ijue
l'autre, à l'aide de pâlottes quadrilatères
ou dc boucliers en bois dc M) cm. de
côté , s'elforcent d' éloigner le frelon du
champ réservé. *. .

Le frelon vient-il n tomber trois fois
successives on dehors du champ réservé
ou à être arrêté au dedans do celui-ci ,
aussitôt celui qui l'a lancé doit céder lo.
pas à un aulre joueur, et ainsi de suite
jusqu'au dernier du camp. Alors il y a
interversion des rôles. ¦

L'objectif du camp adverse est d'à -
rêler lo frelon aussi vito que faire se peul
dans son vol , alin d'enlever autant di
points que possible aux lanceurs , el
surtout d'empêcher que le frelon nt
vienne ù toucher le champ réservé ,

Voilé à grands traits le modo de pro-
céder en cet intéressant divertissement ,
si bion fait pour développer les force
musculaires, l'adresse et la sûreté de
l'œil. Vous me permettrez de vous faire
grâce des régies de détail, qui ont moins
d'attrait pour vos lecteurs

Ce qui les intéressera davantage, c'est
(l' apprendre quo 2500 confédérés do
presque tous les cantons de lu Suisse alle-
mando ont pris part à ce tournoi , i| ii i
s'est déroulé dès .'( heures sur le vaste
champ de manœuvre de l'artillerie fédé-
rale, après un-cortège .magnifique à tra-
vers ies principales rues do ra vïffc.

Se;. t corps de musique, y compris celle
dos cadets , ont animé les longues théories
du cortège. En tête fi guraient douze hé-
rauts, superbes sur leurs fringants cour-
siers, suivis du corps des arbalétriers
thounois. Le jury de la fête était pré-
cédé d'une cohorte de gracieuses Em-
menthuloisos représentant les différents
districts du canton. Voici la fanfare de
îhouno qui joue ses p lus brillantes mar-

ches, entraînant au pas guerrier toul
une colonne de halebardiers suivis de
près par un groupe dc charmant.-
jeunos pages.

Enfin, les longues files sur qua tre rangs
do ces 2500 gars, qui portent allègrement
leurs maillets et lours palettes, comme
jadis nos pères marchaient au combat ,
chargés de leurs massues, de leurs fau-
cha ds ct de leurs hallebardes.

Vraiment , co fouilli d'armes blanches
rappelait  lo défilé des vieux Suisses,
q u i t t a n t '  leurs cités pour se rendre sur
les champs de Morgarten, Sempach ou
Morat. Comme alors, In mise de cos nou-
veaux lutteurs est simplo. Seul un ruban
de différentes couleurs fixé autour d' un
foutre ordinaire indique la section do la-
quelle chaque partici pant se réclame.
Soixante bannières, toutes frang ées d'or,
étalent au soleil, qui vient de se lever
radieux , leurs couleurs soyeuses.

Et comme ép ilogue de co cortège ù
l' a l l i i ro si martial- , apparaît soudain un
troupeau de bétail , île la bolle race sini-
mcnthaloise,' que conduit un armailli
tenant en laisse un magnifique taureau
enrubanné. Chèvres, veaux, vaches, bbu-

villons , avec lours sonnailles variées
veulent, eux aussi, jeter leurs note:
champêtres «lans les groupes tle huir»
maîtres, et semblent dire à tous : jusijut
duns leurs joules pacifi ques, nous sommet

Enfin , un char de foin, un do paille ,
suivis du chef des armaillis sur une
voiture chargée des ustensiles du fro-
mager, ferment la marche de cette
exhibition originale.
• Originale également, l'idée qu 'eut le
comité thounois qui s'est récemment
constitué pour prêter son appui à la
création d' un asile (Sunnschvn) pour
les enfant* faibles d'esprit.

Partout , dans le canton de Berne, la
vente de la petite fieur dans cc même but
fut jusqu 'ici en vogue. Les Thounois,
eux, ont vendu des fnlons , attachés sur
une feuille de cerisier artificielle. Cette
vente a produit la jolie somme de passé
16000 fr. Aussi, parmi les spectateurs ct
les acteurs de la fête dc dimanche, ne
vovait-on que des décorés... du frelon.

EFÂITS QlYEfiS

67JUMCI
Une «••ndi»l*u»e exhibition. —

C'est celle qui a eu lieu à New-York k la
suite de l'clclrocutioil de «ix Ilalien», que
nous avons relatée.. Luc agence Je pullicili
s'est assure la possession de ces cadavre*
et les a i-xjrfwés dans nue salle de fa ville
au quartier ouvrier . Des milliers de visiteurs,
atlirés par une curiosité malsaine, provo-
quèrent des srénes tumultueuses telles que la
police dut intervenir et ordonner l'enterre-
ment immédiat des supp liciés.

Jonel* p r l n r l o r s .  — I-C Isar vient
d'envover une collection de jouets russes au
prince héritier italien et a ses petites vinrs.
Ces cadeaux ont été apponés à San-Rossore
par un aide de camp du tsar.

I.o aoUita iUtr..:¦.'- . — Moulai Hafid a
passé la soirée dc jeudi à Marseille , an café-
i-oncert. 11 a donné cinq cents francs pour les
anistes.

Dans l'après-midi , visitant la cadiédrale, le
sultan avail remis au vicaire , l'abbé Aubert,
un.- fomUaW* somme pour les pauvres de la
paroisse. II avait fait également distribue!
1110 fr.  auv pauvres qui étaient sous le porcltf

t a  meurtre — 11 y a environ tUox
nxxn ., un oai ner nommé l'iaiichanip, origi-
naire de Vouvry |\'alai»}. travaillant à
Charrat , frapp.iil avec uu marteau un maréchal
de Châtrai du nom de Lucien Cliainbovvy,
qui vi.!in de sUcj- oralKrr.ii scs blinnurcs , a
VtnSrriierié de ilartigny. l'Iunclamp anra
donc ix repondre d'un meurtre 11 est actuel-
lement incarcéré â Mariiiruv .

I.*« . S - c o i i l l U . r<- " * < ; « ¦ > ! . • ¦ . . ¦  — L'en
quéle ouverte à U suile de l'arrtSlalion Set
ex-l»anquiers Leubé et l'rcme' .'le Genève ,
fail prévoir un délicit d'un demi-million . Lea
créancier* ne h»citeront pas plus du j  ¦>,. La

uellenient «lu faii qu ils s'étaient établis avec
un trop pelit capital.

N n i i i .t.î .i- . — Jeudi malin , des ouvriers
de MM. Dadel ot Toro , entrepreneurs è
Genève , en arrivant, daus une maison en
con-aruciioa a Yaiei.euvros, constatèrent que
piiiduit la nuit, les boiseries, los cadras de»
porics et des fenêtres , les moulures des
plafonds avaient èié brisés a coups de hache
et réduits en pièces. Les degàts aont évalués
à 10,000 Iran .s. Un croit qu'il s'agit d'un acte
dc sabotage commis par des grévistes.

Accident. — Dernièrement; un certain
Vergères . de Conthey, fut relevé mort dans
les Mayens dc M y sur Conthey, lc eràne
f tacasséct lecorpidéjciuvlléde vêtements. L'on
présumait uu crime el cette version semblait
surtout fondée sur le fait que le corps étail
sa ns vêlements, t/r , l'enquête semh'o démontrer
qu 'il faut écarter toule idée dc crime. Ver-
aéres avait travaillé uni foins ot s'en était
allô couper du hois dans le voisinage. -U
a dû glisser sur un talus très rap ide , sui
lequel on a retrouvé sa hache près d'un
arbre que son instrument avait déjà entaillé,
Cinq à sii inèttei. jdas bisque cet »sl>re ,
le corps a élé reli-ouvc avec deux blessure *
à la lé;e. On suppose que , revenu a lui ,
dans la lièvre , il se sera débarrassé de ses
vêtements , que l'on a retrouvés a quelques
pas de. U.

l t e n n r U  conlre ai gle. — On nous écril
de Sion :

One feuille locale raconte le drame suivanl
qui se serait passé dans la vallée du Lotschen.
Un aigle avait saisi dans ses serres un renard ,
dans l'al page de l'aldutn . au-dessus de l'en-
trée Slld du Lieticlilierf', et le transiiorlaitS 'il
l'al pe opposée de Gallen, sur la rive gauche
de la Lonza. Un berger avait observé la scène
et ne voyanl p lus reparaître l'aigle, il se
rendit le lendemain _. l'endroit où le drame
s'était passé. Mais, <i surprise.' l'aig le g isait
dans son sang, la tète séparée du tronc . I lu
renard , plus de trace! C'est li une historicité
i|Ue l'on se raconte dans la vallée du Lotschen
et qui a du sc passer il y a nombre d'années.
Sc non e vero 

te vol «n Jeu. -y A la sui'e de plusieurs
plaintes , le département de justice et police
ile Genève avail chargé Un de scs fonclion-
naires de procéder à. une enquéle au cercle
de jeu du I.mta-I'ark. Or. mardi soir , le fonc-
liunnaire en question surprit un de» crou-
piers du cerele eu Irain d'oscaino'or des
jetons e: lit constater, le fait aux personnes
présentes. A la suite do ees faits , ou a retiré
provisoireini-nl l' auturisatioti de jouer accor-

- LT police île Genève vient d'expulser
ïtàis éi'iimours de jeux nommés Cabauno ,
Vaillant et Carnot, recherchés pour avoir
escroqué H'J ,IIHU fr . au jeu.

kttmt. a * muernsere rseure
Le comte Berchtold

Vienne, 17 an&t.
L'empereur François-Joseph a conféré

l'ordre de la Toison d'or, nu comte
Berchtold , ministre des affaires étran-
gères. (\'oir Xoavclles du jour.)

Le» trois empereurs
Saint- PHer sbourg, 17 août.

On apprend que le tsar se propose de
chasser prochainement à Skierniwize,
en Pologne, sur la Irontière d'Autriche-
Hongrie, où eurent déjà lieu des entre-
vues de souverains. On prétend que le
tsar aura, à cette occasion , une entre-
vue avec l'empereur François-Josep h
ou l'archiduc-hériticf autrichien. Cette
entrevue aurait été ménagée par Guil-
laume IL

France tt Russie
Saint- l'iiertbtiurg, 17 août.

Sp. — La note suivante a été com-
muni quée simultanément de source fran-
çaise et russe :

Le président du conreil de la républi-
que française a eu pendent fon séjour
à Saint- Pétersbourg plusieurs longscntre-
tiens avec le président du conseil et
le ministre des affaires étrangères du
gouvernement impérial. Ceê conversa-
tions out été empreintes de 1a grande
• ordialité qui a to-ijours caractérisé les
relations personnelles des hommes d'Etat
russes et français . Elle» ont en outro
permis aux gouve rnements des deux
nations amies et alliée» de traiter dans
un erprit de confiance absolue et de
sincère amitié les grandes ques tions sur
lesquelles ils out coutume non seulement
d'échanger des vues , mais de concerter
pratiquement leur oitiou. Les deux
gouvernements ont constaté quo l'accord
est complet entre eux et que les liens
unissant les deux nations n 'o i t  jamais
été p lus solides. lis oot reconnu une
fois de p lus que l'entente des doux
nations amies ot alliées est fondée sur
des intérêts permanents, consacrée par
des sentiments invariables et progressive-
ment adaptoo à toutes les nécessités que
peut prévoir une alliance. EUe est ct
demeure une garantie précieuse pour le
maintien de .a paix el de l'équilibre
européen.

Saint-Pclertbon'g. 17 août.
Le Coudé, ayant à bord M. Poincaré,

u appareillé pour la France, hier soir
vendredi à 6 heure». Le président du
conseil a offert, à bord du navire,-' -on
déjeuner auquel assistaient notamment
MM. Kokovtzof , Sazonof , Makarof , Gas-
so, Iswolfk y, lo chef de l'état-major ,
l'ambassadeur de France. M . Poincaré a
lait laire à tes invités la visite du  Coud*.
M. Kokovtzof a alors salué une dernière
lois M. Poincaré au nom du tsar.

Affaires dc Turquie
Constantinople, 17 août.

Lcs bruit3 de crise ministérielle sout
dénués do fondement. On ne croit pas à
une crise ou à un remaniement ministé-
riel avant los élections.

A Uskub , les Albanais ont remis ce
liberté les individus emprisonnés.

Lcs journaux disent que, sauf à Myrio-
fito, où règne une certaine abondance,
les vivres manquent dans les régions
dévastées par le tremblement do terre,
Des personnes sont mottes do faim dans
l'intérieur du pays, où les secours n'arri-
vent pas. Cinquanfe mille personoes
campent en p lein air . Des secousses sis-
miques se produisent chaque jour .

On a proclamé l'état de siège à Ghanos ,
Uskub, 17 août.

Plus de dix mille Albanais «e trouvent
actuellement à Uskub. Les Albanais veu-
lent maintenant marcher sur Salonique.
Une avant-garde de trois cents hommes
est déjà partie pour Koprulu.

Consianiinople, 17 août.
La Porte a été informée que les puis-

sances entreprendront des démarches à
Sofia , à Cettigne et à Belgrade. Elles dé-
clareront qu'elles ne toléreront pas que
/e calme et fa paix soient troublés
dans les Balkans.

Le ministre de l'intérieur a adressé
aux va lis de la Turquie d'Europe des
instructions portant que toutes les me-
sures doivent êlre prises pour prévenir
des attentats au moyeu de bombes.

Le gouvernement prépare une loi élec-
torale qui assurera los droits de toutes
les nationalités.

Constantinople. 17 août.
D'après un télé gramme de Ilodosto, le

tremblement de terre continue dans fa
partie sud des côtes de la mer de Mar-
mara.

Consianiinople, 17 aoûl
Una note officieuse dit :

« Le gouvernement considère que la
période révolutionnaire ouverte par les
événements de 1908 doit prendre fin;
une révolution pacifi que commence, l-es
luttes enlre individus ou groupes d'indi-
vidus sont toujours néfastes ; aussi uno
politique de conciliation est-elle néces-
saire. » La note rappelle les instructions
données en vue d'assurer la liberté des
élections.

L'Espagne au Maroc
Madrid, 17 août

M. Canilejns dément le bruit qui cu-
eille à Madrid selon lequel lu ministre

des travaux publics , M. Villanuovo ,
serait nommé résident général de la zone
espagnole au Maroc. Le président du
conseil déclare que c'est un géuéral qui
sera désigné pour ci poste.

En Tripolitaine
Rome, 17 août.

Sp. — Le général Garrioni télégrap hie
de Zouara:

L'occupation de Zouari était la base
d'une opération décisive destinée à cou-
per définitivement un important groupe
turco-arabe dos routes coravanières qui ,
de la frontière tunisienne, aboutissent au
front de Zouara-Regdalmc. L'objectif a
été pleinement atteint.

Le général Garrioni marcha en avant
avec une division et un corps d'attaque
et occupa les hauteurs de Sidi Abdel
Samada, qui dominent trois oasis impor-
tantes et lee routes caravanières. Le fe u
fut  ouvert tur les forces turco-arabes.
Une contre-attaque vigoureuse se dessina
sur l'oasis d'EI-Mozia. Le général Tas-
eoni exécuta un mouvement tournant et
tomba sur le flanc de l'ennemi. Un vio-
lent combat commença et s'engagea sur
un front de 6 km II dura toute la jour-
née, sous un soleil ardent. L'ennemi sa
retira , laueaat de nombreux morls sur
le terrain.

Les Italiens ont eu 6 morls et 93 bles-
sés , dont 5 officiers.

Le canal de Panama
Washington, 17 août.

Le Sénot, après des débats passionnés,
a adopté , par 48 voix contre 18, le
rapport de la conférence interparlemen-
taire sur le bill concernant le canal de
P_\n_xa_a.

SCISSB
La grèye du tram à Lausanne

Lausanne , 17 août.
Dans une assemblée qui n'a pris fin

qu 'à trois heure*, ce matin , le syndicat
des employés et ouvriers des tramways
lausannois a décidé, par 197 voix contre
17, la grève immédiate. Cc matin , quatre
voitures seulement sont sorties, sou3 la
conduite d'inspecteurs.

Voici la cause du conflit :
Quatre membres du syndicat dos

emp loyés et ouvriers des tramways
avaient invité par lettre un contremaître
du dé pôt à se montrt r moins sévère ù
l'égard <fe ses subordonnés.

Or, la direction du tram a eslime qu«:
cette démarche constituait une faute <!t
discipline, que la p lainte devait lui étrt
remise par lu voie du Service ol quo h
syndicat n'avait rien à voir dans cette
affaire. Aussi a-t-elle suspendu de h-ut
service pour trois jours les quatre signa-
tairos do la leltre.

C'est pour protester contre cetto sus-
pension que la grève a été proclamée.
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Température i 8 heorea da matin, le
IC août :
Paris 13» Vienne 11'
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Munich 10» Stockholm li»

Conditions atmosphériques ea matin.
17ao4t, à 7 h .

Nuageux sur le plateau sui.<se. Très beau
temps à Lausanne, Vevey, Genève, La
Chaux-de-Fonds, Zurich. Zermatt et Saint-
Morilt. Couvert à Coire .- Davos, Glaris.
ltaanz , Saim-(i.ill et Interlaken.

Temi-éralnre : 4" à Saint-Moritz : 6" i
Davos ,- 7" à Zermatt ; S° à La Chaus-de-
l'onds ; 10» k H" partout ailleurs; maxima
15° à Genève , Montreux, Locarno et LtiRano.
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dans la Suissa occidentale

Zurich , y ,  août , tnirfi.
Quelques nuages à heau. Température

normale Pas on peu de venL



FRIBOURG
Une industrie â soutenir

U FABRIQUE f) £ G H AUS S UR ES DE FRI BQOR

Dieu nous garde de médire dos cor
donniers ! Leur corporation, par son an
cicnncté el son utilité, en prime heau
coup d'aulres. On en trouvo trace déjc
diez les Egyptiens, les Grecs et les Ilo-
mains. Chacun sait aussi .combien puis-
santes étaient au moyen âge les abbayes
des sueurs, des cordouanicrs, des save-
tonniecs et des savetiers. Aujourd'hui
encore, ils ne sont pas rares chez nous,
les disci p les de suint Crép in connaissant
il fond lour métier, l'aimant, y apportant
les améliorations que leur suggère la
pratiqua de tous les jours et leur talent
naturel.

Mais hélas ! l'industrie de la chaussure
n'a pu échapper à la loi commune. Et
l'alêne, lo Iranchet , la forme et le mar-
teau, qui formaient jadis tout l'outil-
lage des cordonniers, ont été supp lantés
peu ù peu par la machine à coudre , le
découpoir , l'emporte-pièce, etc. Adieu
le solide n li gaeul » enduit de poix!

Des machines américaines vous décou-
pent , collent , clouent , vissent, cousent ,
forment ot polissent le soulier toutes
seules. .

C'est ce que nous avons pu voir et
admirer l'autre jour ù notre fabriquo de
chaussures,.car nous avons une fabri que
de chaussures choz nous, et montée à la
perfection. Plus d'un Fribourgeois, habi-
tué à entendre dénigrer son canton et
ignorant d'une foule d'excellentes choses
qui s'y l'ont comme ailleurs et mieux
qu 'ailleurs, ouvrira de grands yeux en
lisant ces lignes. Puis, avec son bon sens
Ct son désir de savoir, il voudra voir de
ses yeux, palper de ses mains, et il fera
son niea culpa.

Nous confessons avoir dit nous-mèmt
notre peccavi en parcourant de la cave
sous lo toit les vieux bâtiments du Schiff-
ltaus qui abritent aujourd'hui noire
manufacture de chaussures. Sous la con-
duite aimable des administrateurs de
l'entreprise, MM. Clément, ingénieur. Ber-
ger, directeur, ot Vicarino, major, nous
avons suivi avec uno aisance parfaite
la fabrication d' uno chaussure depuis le
moment où le cuir est découpé jusqu 'à
celui où le soulier, noirci, lissé, poli , est
misait rayon de vente.

Dans une annexe, se font les opérations
préparatoires du découpage de3 semelles
ot des rondelles des talons au moyon
d'une lourde presse à plateau, agissant
sur l'outil découpour. Puis les semelles
sont assemblées, el les rondelles super-
posées et collées à l'aide d'uno machine
assez semblable à un marleau-pilon.

C'est au rez-de-chaussée du Schiflhaus
que se poursuit le travail de montage :
la semelle y est cambrée cl munie suivant
les cas dc sa contre-semelle ; les talons
y sont cloues ou vissés ; la tige brute,
mais déjà piquée, est appliquée, munie
d'une forme, sur la semelle, et presque
en moins do temps qu'il n'en faut pour
l'écrire, semelle tige ct talon sont fixés
ensemble, cloués, vissés ou cousus. Lo
rapidité ot la précision de ces machine?
ù coudre, ù clouer , à visser sont admi-
rables .

Un ouvrier qui guide bien sa machine
pout arriver à préparer dc la sorte dc
200 à 250 paires dc chaussures par jour,

Une nouvelle manutention s'opère, si
l'on peut appeler ainsi le passage du
soulier monté dans la machine à former,
qui le cambre ct lui donne le galbe voulu.

Le gros travail est fait. Il reste encore
à coller lajjcontre-semellc intérieure re-
couvrant la couture ou la rivurc, û

Vt Feuilleton tle la LIBERTÉ

Au coin
d'un bois

par l inon;  DOMBIIE

Elle cut un geste désolé.
'— C'est vrai que j'ai eu grand tort , je

l'avoue... J'aurais dû vous raconter
J'aventure; vous m 'auriez taquinée, peut-
être grondée...

— Avec ça que tu as peur de moi, d'or-
dinaire. Voilà bien des histoires et des
contours pour ra'avouer que tu cs férue
do ce garçon, de cet intri gant qu'on ap-
pelle Dautignac et qui, sous ses airs de
petit saint , t'a attirée dans un p iège.

Interdite, M"0 de Gréyuro répondit ,
la voix changée :

— QuVst-ce qui peut vous rendre si
injuste , grand-père, et envers votre pe-
tite-fille et envers un honnête homme qui
ne mérile pas votre blâme ?

— Le fait  seul de te voir dénouer des
liens — ou plutôt réduire à nénnt des
projets que jo caressais dans ton intérêt
même — immédiatement après que tu
os passé la journée chez ce Dautignac, me
prouve le véritable... prétexte de ton
revirement.

— Et ce prétexte sérail?... interrogea

ébarber le talon ct les tranches des s?- moyen cle Ofr.  par jour et les secondes de * •&» "èrrei nplitenin * la IV«i«-
incllcs ; c'est l'affuire des machines ù 3 fr. 50. C'est donc une femme lotnlc tlèr*. — La fièvre àp hteute viont d'être
nettoyer. Puis les fraiseuses entrent en tle .120,000 fr. versée en salaires à tn,
action pour lo finissage ou le polissage. ' soixantaine dé familles presque toute
Ii y a là des machines guidées par des ' du pays, et cet argent est dépensé à PYj
femmes. Celles-ci sont les dernières à , bourg, dans des quartiers di gnes d' in
donner ù la chaussure son lustre et sou
brillant . En sortant de leurs mains, la
paire de souliers ' prend le chemin du
contrôle ,, accompagnée du bulletin de
commande sur lequel chaque ouvrier ou
ouvrière qui a pris part à lo manutention
a signé son nom.'

Nous venons d'assister au montage
de la rhaussure et ù sa dernière toilette :
il nous reste à dire uh mot de l'atelier
de coupe ct do fabrication des tiges,
installé dans les meilleures conditions,
au second étage de la manulacture. Il
y a là un chef coupeur qui découpe les
parties do la tige selon des patrons va
rtés et qui les distribue ensuite pour être
cousues par des p iqûres et garnies d'or-
nements, de crochets, d'coillets .̂ delboti-
tonnières. Une quinzaine de femmes
sont constamment occupées ù ce"travail ,
assises devant de puissantes machines
à coudre a bigorne.

Nous devrions nous arrêter encore à
l' entrep ôt des cuirs, où s'entassent le;
peaux, dos plus fines aux p lus solides.
Et puis, il y a le magasin, où _sout rangées
-u rayons, avec un ordre méticuleux,
jlu s de 16,000 paires de chaussures:".
'L'ordre , l'exactitude, ln" répartition

lu travail réglée comme du papier ù
nusique; tels nous paraissent être d'àil-
eurs les arlicles essentiels du règlement
le la fabrique de chaussures:

Fondée il y a sept ans, sur un pied
les p lus modestes, puisqu'elle ne com-
>renait alors qu'une demi-douzaine do
ordonniers travaillant à la main , la
abrique se développa d'année en année,
u prix do lourds sacrilices, bien qu'elle

ne fournit que désillusions et déboires .
sos fondateurs. Ceux-ci cependant ne se
découragèrent pas. Lés capitaux mis
dans l'entreprise étaient exclusivement
fribourgeois ; ce sont des Fribourgeois
encore qui comblaient les vides des exer-
cices déficitaires. Ces hommes d'initia-
tive et ces patriotes voulaient sauver dc
la débâcle une industrio indigène, qui
donnait du travail à un nombre coosi-
dérablo d'intéressantes familles de la
ville.

La direction technique de la fabri que
ne fut • malheureusement pas toujours
à la hauteur de sa mission. En outre,
le système de vente en usage était défec-
tueux.

Uni) réforme .énergique et foncière
s'imposait. Lcs administrateurs l'entre-
prirent résolument. Ello leur coûta do
nouveaux sacrifices , consentis généreu-
sement, comme les premiers.

La direction fut congédiée et le per-
sonnel épuré ct amélioré ; des contre-
maîtres capables ct dévoués furent en-
gagés ; des jeunes gens du pays qui
avaient fait leur apprentissage dans la
[abrique turent envoyés dans de grandes
manufactures du dehors, pour revenu
ensuite fairo profiter la modeste industrie
locale dc leur habileté ct de leur expé-
rience ; de nouvelles machines du der-
nier perfectionnement furent acquises
ou louées ; enfin , au nouvel an dernier ,
on introduisait le travail à la pièce ct
l' on réorganisait le système do vente,
ri goureusement basé sur le calcul du
prix do revient.-En abandonnant la vente
aux grossistes, on supprimait un intermé-
diaire et l'on s'adressait directement aux
magasins de détail.

La comptabilité de la fabrique esl fort
bien tenue ot d'une limp idité parfaite.
Los livros sous les yeux, nous avons pu
constater que l'usine occupe unc sep-
tantaine d'ouvriers ou d'employés, dont
les deux tiers d'hommes ot le tiers de
femmes. Les premiers ont un salaire

Marcii'tine. un peu âpre et lasso du
débat.

— Qu 'il t 'a fait une déclaration sans
doute mieux tournée quo celles des au-
tres ; que tu t'es engouée de cet intr i gant
ct que jo m'attends à le voir arriver , me
demandant ta main.

La jeune fille eul un rire brç f.
— Je vais .détruire vos hypothèses,

grund-pèro ; je n'ai passé qu 'une heure
chez M. Dautignac et il y avait cas de
force majeure, vous le savez. Ensuite, je
n'ai jamais pensé devenir sa femme ;
enfin , il ne m'a fait aucune déclaration
bien ou mal tournée, et vous êtes injuste
envers lui .

Mais , aveuglé par son ressentiment, le
général s'entêtait dans so méprise :

— Je te (lis que lu as dc l'affection
|>our cc garçon , reprit-il , élevant la voix.
Eh ! parbleu ! jc vois clair dans son jou ,
maintenant- :  il désire so marier, et il
n'y a pas de mal à cela...

' — G'est heureux , murmura M!1* tlo
Grêyut'B. • . . ..

— C'e Dautignac . donc, afin d'attirer
une riche héritière dans sos filets , joue ici
la comédie de I homme désintéressé, sage,
lotit occupé de sa petite famille... 11 s'est
conquis l'estime, même les sympathies de
lous, et jetant le masque, il prend ma
petite-fille, le parti le meilleur du dé par-
tement.

Marcienne, comme nous l'avons dit ,
çtyaît fiu p lus lui lit degré le sentiment
ih- la justice ; lout son ' être se rèV'olta
soudain t\ l'idée que l'on accusait , sur

teret entre tous.
K Comme on lo voit , les hommes dévoués
et désintéressés qui sont à la tête de
la fabrique de chaussures ont fait plus
que leur devoir. Au public fribourgeoiB
de faire lo sien. Et co devoir est cfair
et facile à remp lir.

Nous avons à Fribourg une manufac-
ture créée avec dé l'urgent fribourgeois ,
dirigée par des Fribourgeois, faisant
vivre surtout des Fribourgeois. Cette 'fa-
bri que, de l'tfvis de gens compétents
produit dts artick-s solides >t soienés
pouvant soutenir avantageusement la
comparaison avec les meilleures marques
suisses et étrangères. La Confédération
elle-même — assezdiflicile clii'ntcicomine
on Sait — a commandé à notre fabrique
un lot considérable de souliers 'de quar-
tiers.

Et nous continuerions ù favoriser de
nos commandes et de notre argent des
fabricants du dehors, au détriment d'une
industrie qui n 'a besoin que de notre
appui pour grandir, prospérer et faire
honneur au nom de l-'ribourg! Brisons
donc résolument avec ces dé p lorables
errements. Demandons partout les sou-
liers portant lo marque de la fabrique
de chaussures de Fribourg. Nous ferons
ainsi acte de patriotisme ot de solidarité.

Militaire. — Quinze recrues de
cavalerie ont été équipées jeudi à l'ar-
senal de Fribourg. Le petit détachement
est part i  hier matin pour aller faire son
école à Aarau.

Fête u » n < u r . l i n t < •  * Fribonrg. —
La Société de Secours mutusls de la
Ville de Fribourg et la Société l'Avenir
organisent pour le 1er septembre pro-
chain une réunion générale des Sociétés
fribourgeoises de secours mutuels ;' ]|
s'agit de prendre des mesures en vue de
l'app licat'oa prochaine de la loi fédérale
sur l'assuranco contre la maladie.

Nous aurons la bonne fortuno d'en ten.
dre k celle occasion une conférence de
M. Latour, président de la Fédération
romando des Sociétés de Secours mu-
tuels , un champ ion do la mutualité dans
la Suisso française.

M. Latour traitera la question de
l'assurance fédérale contre la maladie ;
sa voie éloquente et autorisée ne man-
quera pas d'attirer un grand nombre do
mutualistes à Fribourg.

Dans nos gares. — La Direction
du i" arrondissement des C. F. F. a
nommé M. Joseph Bcllwald , chef de sta-
tion de 3103 classa à Concise, chef de
station de 2"" classe à Schmitten.

Elevage da bétail. — Notre canton
est actuellement parcouru par de nom-
breuses commissions d'éleveurs étrangers,
qui achètent un grand nombro d'ani-
maux, à des prix loris élevés. Les tau-
reaux sont payés de 2 à 3000 francs et
les vaches ordinaires de 1000 à 1500 fr .
On assure mémo que certains marchands
n'arrivent pas à obtenir le nombre de
têtes de bétail qu'ils désireraient acheter.

Une telle activité, en ee moment-ci
déjà , dans le commerce du bétail d ex-
portation, s'exp li que par le fait que, dans
le Simmenthal, on ne trouve plus guère
de bétail à acheter. Les amateurs vien-
nent alor» chez nous, d'autant plus que
notre canton est resté indemne de la
fièvre aphteuse. Il suffirait d'ua seul cas
de la vilaine épidémie pour paralyser tout
commerce. Nos agriculteurs y songeront,
et prendront les précautions qu'exige le
soin de leurs intérêts. ' -

les p lus légères apparences , un hommo
qu'ello savait absolument incapable
d' uiie action vile.

Une envie intense de le détendre la
porta à résister à cet aïeul, toujours bon
d'ordinaire , mais aveuglé par la raritunc .

— Grand-pere, dit-elle très tranquille,
quoique son cœur bat t i t  violemment.
M. Dautignac n a jamais prononcé devant
moi une parole qui pût me faire croire à
sa recherche ; mais, si quel que jour il
vous demande ma main , je vous serai
reconnaissante de la lui accorder.

Le général ne bondit point , no S'étonna
même pas, étant donné cc qu 'il se figu-
rait ; mais l'idée d' une petito vengeance
à exercer fui vint , souriante.

— Soit ! rép li qua-t-il avec un calme
inquiétant chez lui; seulement , à une
condition. Je. ne te laisserai pas arriver
aux sommations respectueuses, je ne
m'oppo9erai pas à ta volonté ; tu cs plus
que majeure, cela ne

^
servirait à rien.

Mais , uno fois mariés, vous-ne resterez
pas à Valence, Dautignac et toi : on l'en-
verra en garnison ailleurs , assez loin pour
m'éviter le supp lice de serrer la main à
un demi-gendre que jo ne saurais souf-
frir.'

— Quoi! grand-père, cc serait l' ex i l?
murmura Marcienne , toute pâle.

— Pas pour toi qui seras libre de venir
rne voir quand il te plaira. Enfin, j'a-
joute une- clause p lus sérieuse encore :
do par ta mère, tu possèdes une dot de
deux cent mille francs envii-on , ce qui est
plutôt modeste ; je devais y joindre ttois

constatée dans trois étables de la com-
muno de Vullièns , dans le district
d'Oron.

Cette .localité étant située à, proximité
do la frontière glânoise , l'autorité sani-
taire cantonale ' vieritj par mesure 'd e
précaution ,' d'impo3er la' ban ' Air lç
bétail bovin ot le petit bétail des;com-
munos du cercle de là justice de pa ix  de
Pue. Elle a en otîtro ' interdit la circu-
lation du bétail vaudois sur les routes
et chemins des communes mises' à ban.

Nos agriculteur» i-t  m a r c h a n d s  do bes-
tiaux sont priés, dans 'létir propre inté-
rêt , d'éviter momentanément d'aller
acheter du bétail dans lo ' canton de
Vaud et d'en fréquenter les foires, la
fièvre aphteuse prenant dans ce éahton
une extension inquiétante.

Apiculture. — l'ar suite d'ctn|iéeiicmeiit ,
les \isitcs de concours de ruchers dans les
districts.de la Glânc , de la Grujèrc etde la
Veveyse sont renvoyées et lixées à la
semaine du 0 an 11 septembre.

Dea ¦aogltrri ! — Deux sangliers au-
raient élè vus, mardi malin , vers 0 heures
sc diri geant vers les bois dominant Chcic)'.

Aboudauee de n«lielles. — Les noi-
settes,' qui dut fait dèfa'at'depais'hien des
imites, sont , oette année-ci , d'une abondance
sitraordinaire. U nc manque plus que béau-¦OUQ de soleil pour les faire raùrir. '

I.u procréa à Uei l rgurde .  — L as-
semlliSc communale de Bellegarde a décidé
d'installer des hydrants dans la localité. Pro.
jets et plans ont été élaborés par if. l'ingé-
nieur Crausan, à Fribourg.'Les travaux com-
nu-nc.orcmt cet antomno

Lea fromages. — On annonce que la
campagne des 'fromages s commence dans
l'Emmenthal. Lcs piôcesde bonne qualité attei-
gnent les prix de 108 à' 110 fr. les cinquante
kilos. Maints fabricant? sont déçus, dit-on.
Étant donnée la hausse des laits , ils 8'atten-
daient & des prix supérieurs.

!•« plii'lUiifra on Vall j- . — l'rcstpus
chaque jour on découvre de nouvelles taches
pbj-lloxériques dans le vignoble du Vully. Ac-
tuellement , le nombre des taches s'élèvent à
33, réparties sur lout le vi gnoble, de Mur à
Sugiez. On peut dire que lc vignoble du
Vully est complètement infesté.

Les progrès du p hylloxéra ne sont pas par-
ticuliers au Vully fribourgeois ; dansle Vully
.¦OT*?.'?» ^c nombrçuse.s.t.yJie.s existent , ainsi,
j<jué sur les bords do Léman. .' . ;
; Oefà' est d'autant plus" .' regrettable que fa
•récolte qu'on doit détruire est belle, d'où la
nécessité de payer de fortes indemnités.

SOCIÉTÉS
• ' _. Club al pin suisse. Section Moléson. —
.Samedi , 17 aoûl , départ par l'express de
5 b. 01 soir, pour la course en Annivicrs ,
llesso et Hoc-Noir. ,

Etat civil de la ville de Friboarg

NAISSAIT CSS
10 aoùl. — Bh), lliha , fille de Louis , coif-

feur , do Buscemi (Italie), ct dc Clite , née
Salsaioli , rue Grimoux , 10.

11 août. — Burdet , Itobert , Iils d'Eugène,
tourneur, de Màlhod (Vaud), et d'Agathe ,
née Clément , rue Marcello,'20. " ' ' "

12 août. — Thalmann , Fernand , fils de
Félix , dc l-'ribourg ot Planfayon , ramoneur à
Estavaver-le-Lac, etde Pauline, néeGtony.

D É C È S

fl 11 août."— Soldati , Emile, fils dJAntoinç
el de Lina , née Itiesen , de Vernate (Tessin),
ï mois , Lenda, 153.

t. ao ùt. — Meyer , Charles, époux de Ma-
rie, née Labastrou , commissaire de police,
"de Schaffhouse, 5* ans , rue des Epouses,.70.

cent mille francs , toi épousant un sujet
'selon mon cœur... Or, si tu deviens
,-Mme Dautignac, je n'ajouterai rien à ton
¦douaire -, iHàudra done te contenter, ma
pauvre fille, d'une rente fort maigre :
il'tine part six à huit mille francs venant
de toi ; d'une tiu'tr'e, la solde do ton mari ,
guère plus . de cjuatre mille francs ; "que
ses enfants possèdent • quelque chose,'
ce ne doit pas être lourd , étant donné ce
que l'on dit de la modicité de cet.inté-
rieur. Vois si tu peux te satisfaire avec
cela, toi , accoutumée au luxe, â la vie
facile, à ' la  réalisation de.tes moindres
caprices. - • ¦ - : ¦' "¦', "'¦'"- '- '-
'¦ Tout à l'heure, quand iMV do Gréyuro
avait prononcé le mot 'd 'exil, sa petite-
fille se sentait prête à tomber dans ses
bras en liii criant i

' — Grand-pere, cessons cette.ridicule
querelle. Je vous jure 'qti'il .n'y a rien
entre le capitaine Dautignac ct moi, et
lc dépit seul m'a poussée à vous faire
une prière absttrde.

il Mais h présont qu 'il était question d'ar-
gent, tout son orgueil se révoltait  à
l'idée de ce. marchandage.

Sa volonté d'accepter Dautignac, s'il
bri guait sa main, n'eût certainement pas
tenu ¦ longtemps, car ello n'éprouvait
encore pour lui que de l'estime. . Mais
voilà qu'on mettait  en avant la dot ,
donnant pour condition à ce mariage une
demi-pauvreté.

Du coup, la résistance de M'ic-deGro-
yurc s'accentua.

ABSOcfatloi ean bn«l a . '
dea Etudiants Suisses

Chers Membres honoraires , ' ,
Cbers Membres actif» , '

Le î l  aoiit , l'Association cantonale fribour-
geoise des Etudiants Suisses tiendra sa réu-
nion .iniiaelle A Cliitel-Sniiit-Dcnis. Ce"' ne
sïra point '-pour préparer 'lis di«tas»oB* de
la fète centrale; mai» pour étudier d'autres
tractanda qui méritent néanmoins toute-votre
attention. 'Un jeune conférencier nous priera
de « l'u/nurance-inalildie ct Son app lication » :
en oulre, d'autres queslions qui se rattachent
à la vio intime de nôtre Section demande-
ront un examen sérieux .,
. Mais li n'est pas ' tout tè programme de la

ibufnéc. Cette pelile fêlé 'qoe-doue Saluons
chaque année avec tant de plaisir n'a pas pour
seul-but de noas p-foéùtei nne séance de
travail ; elle doit , en nuire, nous donner
l'occasion di: nous connaître , de nous appré-
cier ci de nous aimer mutuellement ; elle
permet aussi aux membres honoraires de
faire bénéficier lès jeunes dés fruits de leur
expérience. ' ¦'' ' '¦" • *

C'est en 'considérant tous ces motifs , cher»
membres honoraires et chers membres actifs , '
que le Comité cantonal vous convie a venir
tons * ChAtel-Saint-Dcnis , qu 'il se réjouit A
la pensée de vous recevoir et qu 'il , fera tout
pour contenter même les plusdilficiles.

Au nom du Comité-cantonal :'
Le Secrétaire Le Président

D' KailB Eus , GosTAvs FiiACKièEi ,
avocat . cand. 'méd.

ORDRE DU J O U B  :
¦ 9 ;, h. Ollice de llequieinr "¦'¦¦' ' '

tO h. Séance à la Maison des CEvivces.
Conférence de M. Louis Savoy, étudiant en
droil : Alturance-maladie et son app lica-
tion.-

lî h. Banquet à l'IIOtel-dè-Ville.
3 h. Excursion et tune en plein air.

Calendrier
DIMANCHE .18 AQljT

vu  " ttptta 1» Pentecôte
K a l u l  J O A t  I J I . U .

père de la Très SRIU J P Vierge
D'après là tradition , sai'ql Joachim, époux

de sainte Anne et père dc la Sainle Vierge,
naquit et passa sa vie à Nazareth. On ue
connsit que très pea de choses de lui. Son
corps, enseveli dans la vallée de Josaphai ,
fut transporté à Jérusalem où il.est çnrore
vénéré. Son crâne est honoré â Corogne.

LUNDI 19 "AOUT--"- ¦

Snlnt SI.it vt.i»

Mes religieni de Fribourg
- DIMANCHE 1& -fOOT P-ec^ 'M

Balat-HIeoUa i S % h., 6 h., 6 % h- el
7 h., Me.'.si -i basses. — 8 h., Messe chantée
des enfants. — 9 h., Messe basse paroissiale.
Sermon. -— 10 h., Office capitulaire. ~
1 %'¦ hi , Vêpres des enfants'. —3 h ., Vêpres
capilulaires. —6 »/' b., Chapelet. •

Maint-Jean t 6 H h. , Messe basse. —
8 h. , Messe avec instruction. — 9 h.,
Grand'Messe aveo sermon. — l i t  h., Vêpres
et Bénédiction. — 6 \" h.. Chapelet. '

Sa in t -OT»ur l rc  s G y,  h., Messe basse. —
8 h., Messe basse; sermon français. — 9 h.,
Grand'Messe ,' sermon allemand. — 1 % h'.,
Vêpres.- Bénédiction.- — 8 V , Chapelet.
Prière du soir. - . - - •

C«Uèeei6h.,6 X h., 7h., 7 % h., Messes
basses. — 9 h,, Messe des enfanta, fnstruc-
tion. — 10 h.. Office paroissial. '.Instruction.
— t H h., Vêpres paroissiales.

Notre-Dame > & h., Messe basse. —
8 h.; Messe chantée. Sermon allemand.
— 2 h.. Vêpres. Bénédiction/Chapclet.

RU. PP. Cordeliers > 6 h., 6 H t..,
7 h., 7 a h , 8 h., - Messes basses. -— S h.,
Office. — 10 X , h.. Messe basse. Courte
instruction en français. —2 S h.. Vêpres,

BR. PP. Capucins. ~- b h'. ?0 , 5 h. 50,
6 h. 20, Messes basses. — 10 h '.. Messe
hasse avec allocution. — t h. soir. Assem-
blée pour les Tertiaires dc langue allemande.

Balai de Benn i Tous les dimanches 'à
8 X 'h.. Messe basse.

— C'est bien, grand-père, dit-elle froi-
dement ; je mc soumets à votre désir.

— Toitt reste 'donc ainsi convenu en-
tre nous, ma fille. Nous n'avbni plus qu'à
attendre..'.

—' Ce qui , peut-être , n'arrivera ja-
mais, soupira ironiquement Marcienne.

1 — La venue du capitaine ?... D'ici 14,
je te saurai gré dc ne pas m'eijtretenir
de lui .
• — Soyez tranquille, grand-p ère, je
[vous cn deniande autant ; de cette façon,
nous ue risquerons guère d» nous fati-
guer réciproquement.
'. Ils évitaient de se regarder,'de se rap-
procher ; et cependant il eût suffi d' un
regard, d' un geste .de l'un d' eux pour
qu 'ils s'embrassassent , oubliant la que-
relle. Car tous les deux étaient doués do
honte, de tendresse, mais aussi d'orgueil
et d'ôbstihàtton, et le malentendu devait
subsister, cruel entre eux. ' .- .

Le général -essaya .Ide. ne p lus penser.à
tout.cela, car il sentait la colère le gagner
chaque fois qu'un simple incident lui rap-
pelait sa déconvenue.

Marcienne sortait peu/à l'inverse de
son aïeul, se contentant do marches soli-
taires dans le, parc -, elle jouait dn piano,
lisait, et la belle saison passait ainsi.

Mais,' prétextant une légère fatigue,
elle ne montait p lus ù cheval nvec son
grand-père. D'ordinaire , en été, ils che-
vanchaiènl de lionne heure podr.ôvltèr
Vtirdeur du soleil ; à présent,-Marcienne

Chapelle an l.at N»'r i tous  les <I<
manches 7 S '••> !?.$• M'8*'** bisses.

Eglise de la MalgruBçe
Mardi  Ï0 août

Fête de Saint Bernard
A 9 h., Office solCniièl. Sermon françaii.

Kxposition et Dénédiclion du Saint Sacrement .
! Â 3 li., Vêpres solennelles . Bénédiction,
Le 'Sainl- Sacrement sera exposé . depuis
l'Office jusqu 'aux Vêpres.

Indulgence plénière pour tous IOJ fidèle»
qui-visitèrent l'église le jour de la fête on
pendant l'Ootavff. -

Fédération des syndicats agricoles
du canton ila Fribourg

MERCURIALE

Situation. — Cette dernière quinzaint
I a été désastreuse pour la campagne. Les
p luies persistantes ont empêché là ren-

: trée des avoines et dès regains. Do'I »
Gruyère, on nous signale même l'app*"

: ri t ion de la neige sur les hauteurs, où
; le bétail a dû évacuer quelques 'alpages.
; C'est vraiment triste et si ce temps
' devait continuer, l'es récoltes en terri'
| seront bien compromises.

Bétail. — Pas de variations impor-
> tantes 4 signaler dans l'état du " marché
au gros bétail, ainsi que pour le bétail

: de boucherie, dont les prix osciljcnt entre
; 1 fr. 40 4 1 fr. 'à, le kilo, poids vif, pour
' les porcs gras ; les veaux trouvent encore
'. preneurs, de 1 Ir. 40 4 1 fr .' 55 suivant
; qualité.

Fromages. — La campagne d'achat a
; commencé dans le canton de Berne pour
: les Emmenthal. Le prix moyen payé à
ce jour a été de 110. fr., conditions usuel-
les. Dans notre canton, aucune vent»
ne nous a été signalée.

Laits. — Quelques achats ont encore
été eflectués depuis notre dernièro mer-
curiale, sur la base de 19 % et 20 cent.

Pommes de terre. — La récolte qui
s'annonçait si belle pendant la derniers
quinzaine de juillet, est bien compromist
maintenant par les pluies continuelles
do ces jours derniers. Lcs prix restent
fermes sur nos marchés suisses et va-

I rient de 7 fr. 50 à 12 fr. les 100 kg.
Vigne. — La vigne n'a pas trop souî-

:fert j u s q u 'à présent au Vully ou I«
récolte s'annonce bonne ; toutefois quel-
ques rayons de soleil seraient lés bien-
venus pour permettre le développement
normal des grappes.

ANDRé A LLAZ , steritairi dt Ridacttotti

Bon vin d'origine garantie
Roui' scEiDiw beùitux i' tunomx? fc noi

Isstein tt «mis qut, sur lss sontelb it
M , l'abbé C la cil , lenr directeur , UH, le*
propriétaires dès beaux vignobles dt Siint-
Charles (C6te« du Rhflnt J se font réanil
lous 1» nom ilTulon enthoVlqna. lit
ne vendent que le vin de leur rtcolté. Li
jougs est livré 4 partir de 100 fr. la bsrrlqvi
de 210 litres et le blaac à partir de 120 tr,
logé r endu  franco de port à toute gtre it
Buisse dâslgafie' ftf l'tehstew,EchintlBéai
grat in . — Bcrlre' ù K. le dlreetrar de
ltfalo» «aihoUQae, fe VernCao (Oord
Vnnuali .

f ALtOOL de MENTHE^

RIC0LÊS fl
désaltère KpKSlSEjfif a i t  digérer P v̂^CT Îcombat lu cholérine f ^ h^ ^ M̂évite les ép idémies. f -̂££_»"̂ ??3

. EXIGER Bli§§3'
VU.C0.6L de HEHÏHE |ë|s3jiill.
. » K  RICQLÈS tSteSiy

faisait la grasse matinée, et sa jolie ju-
ment, Dorade,' demeurait à l'écurie.

Quant à Dautignac, ello y rêvait forcé-
ment, lui cn voulant un peu au fond de
co que, à son insu, il troublait sa belle
quiétude d'enfant riche ct gâtée ; de fait ,
elle s'attachait à lui en vertu même de
cette sorte do don-quicUottisme qvii l'a-
vait poussée à le défendre contre d'in-
justes accusations.

Plusieurs foi»; de loin , sur la route d*
Saint-Georges, ello avait aperçu sa lier*
silhouette, pourtant difficile è distinguer
des autres quand il était eh tenue, l'uni-
forme rendant semblables tous les oili-
ciers de sa taille ; en allant à l'église, elle
avait dû lut rendre son sàfut. ' càr il v
conduisait chaque dimanche ses quatre
enfants et suiyait l'Office avec un recueil-
lement profond:

Et son'cceur dc jeune fille n'avait point
battu de douce émotion ; tin peu fron-
deuse, un peu railleuse môme, ello s'était
dit simp lement :

— En voilà un qui ne se. doute pas
qu 'il , n'aurait qu'une visite à faire à
Gréyure et une dizaine de paroles à
prononcer pour devenir raon mari d'em-
blée. - -

Mais s'il la saluait respectueusement ;
s'il lidmirait cn lui-même sa grâce fine et
l'élégance sobre de ses toilettes, Dauti-
gnac était à cent licuès de penser à faire
d'elle sa femme, certain d'ôtre « black-
boulé *, pour emp loyer son viril langage,
s'il osait seulement s'élever en préti'ft-
dant - ii* U suivre-)



L'ollico anniversaire pour le
repos de l'Ame de

MONSIKOR

Atadre mihLMM
jutj e  cantonal

aura lieu le lundi , .19 août , &
8 K h - à l'é glise du Collège
Saint-Michel.

R.-I. P.

L'oflice d'anniversaire pour le
repos de l'Aine do f 

Madame Rosine BAVAUD
ne'e Delaquis

aura lieu A l'église de Corserey.

^'J _̂,_j am
Wiarmaciesçroillce

POUR DIMJ LNCHB 18 kOt-- '
et kcrvlee de nait dtt 17
uon t BD 31 ii»ût.

l ' imru i ae l c  Nchmldt,
Graif4'Ri».-

SMi»r«ir.i-:o ti' u l l lo rc l , rui
(fe Romont. 

Vtm |>barmuele» nui ¦«
¦ou* pua -d'office les 'ionra
té r i i - n  seront _ X - T I U ( : << H de-
pni v sncnedl KO ir, H O >'_ li.,
|a*qo 'nu lundi tuntin.

H." DOUSSE
Dentiste ' '

BULLE
JI t ransfère son domicile

Avenue de là Gare

Monsieur
pouvant fournir caulfoa et
eaohant trois langues âtmudt
plaça de percepteur ou plaoe
analogue. 3934

S'adresser sou» H39Û1F , i
Htztenttalii et Voglar, Fribourg.

On demande pour la Hol-
lande

une gouvernante
Suiiie française catholique.

Ecrire «ons H $967*. à
Raattntttin st VogUr , -Fet.
bourg. . 3938

BÉNICHON
On demande DU pianiste
."S'adresser' ' "soiis ff 39£M) fT"â

Haasenstein - el Vogler , Fri-
bour;/. 3933

Personne ayant de nombreu-
ses années de pratique comme

demoiselle de magasin
demande emploi dans con.-
meree de tu su» ,  ou autre.

S'adresser par écrit, sous
H 4005 F, i Baatenttein et Vo-
gler, Frtboùrg. 3937

On demande à reprendre un
bon café

ou commerce
hitn iltcé. ville ou canton de
Fribourg.. 3918 '

j Ecrire sous C 1C803 X, à Haa-
senstein ji Vogler, Genève.

lîM domestiqué
d'un certain âge deniande place
dans une cure catholique, j

Ollres soas D370S L, à 'Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

Le succès
croissant

obtenu "partout pu le ïiié Bé-
guin, n a pas manqué de pro-
voquer l'apparitloa des imita*
tions qui accompagnent lnévl-
tabioraent les produits ayant
conqu i s  la faveur du public.

Ces imitations grosuéres doi-
vont être «ijraa 'éea, alla que
ohaoun exige la véritable

IU Sep
qui , seul , par «a composi t ion
rationnelle, basée sur de* étu-
des 'spéciales sur les principes
actif» de nos plantes indigène» ,
garantit une

efficacité absolue
dans toutea les maladies dont
l'origine eet un «ang vicié, tel.
les qne clous , déateogesûsoni,
dartre», eczetna, vertiges,pl&iei ,
varices , eto. Il peut être prit ,
rana aucun Inoonvénient , d'une
façon prolongée. S607

Le Thé Béguin ne se vend
u'en boites .cachetées de
t' r. 3S, jamais an détail,

ans toutes les pharmacies,

uc tous systèmes
Transformation

Réparations

^fojfgjr Prepiralioa rap ide tt ajiprcfadie fisj*^

E3BjP_|i fj 1 [jQ w_x JH " ^<_W\_r

(ons les jeudis-et dimanches, dès 2 ô. de l'après-midi
Restauration en plein air , sous l'omliraye

CONCERT .
à la Pisciculture

¦PHH^TÎ'cH^fo^CHÉWJX HUj
Hlés pellicules et les démangêaisonsM

BBBJMWWBfMaSHBWer^Dfoyfz la BCTM—%__W__WI

JBHgBL^"*^"7 * ETFOUET, ÇEWEV EJP
Clné'matbjgrèphè p'er marientxt$

' 17, 'BOE DE 'B0M0NT,;i7 R M^WK
Au programme d e là semaine du IG »u 'J.'.. aoû t

;La guerre dans là pltàrn©
épisode de la JWvotye .des Sioux. en 2 parties

- UAGSITATEUR
Urame. - '

l?4u.li*i©: «st." r<3»priol©u.s©
Comédie

£8S ACïCTACiïïéB S£GK»S&LSB
' Journal de la' semaine

et p lusieurs autres vues intérestanles et romiques

I CUMflUE DU PRESBYTÈRE 
~"

km. B:rg ières . !____• A.TJ S A. IVIV E Téléplon» 3876
Nouveaux traitements des maladies de la peau, des

aiTectiqns du visage, de* ulcères, etc. Consultations
gratuites le jeudi. Notices franco. 3051

MIR. WECK, /EBY ,& ç», banquier», * Frl-
bourg,  paient

v;'"4 | °|0
" sur d è p ù i  f o r m a  nour 3 ex £ tau. nontlxiatir» où '
au porteur, yy. -.. H1504 .F 1681-6»

VERITABLES ITO D'ESPAGNE
blancs.et rouges à partir da Fr. 45 pir hectolitre

Juan MORENO
Croix-Blanche, BTJIJ1_.E3

SOUVENIRS ENTO HIOLO GiOUES
Par J.-H. FABRE

Etudes sui' l'instinct; et les mœurs des insectes
10 SÉRIES

chaquo série forme un vol. in-8°, broché, 3 Ir. 50
1" térie Lc Scarabée sacré, IcîCerceris, le Spliei , les Aramo-

pli iles, les Betnbex, un Parasite, lesChalioodomes , etc.
2œ« série L'Harmis, l'Ammophile, le Ver «ris, les Eumènes,

les Odynères, les Fourmis rousses, là Tarentule, les
. Pompilea; les Sitaris, etc.- - -

3at série Les Scolies , la Larve de Cétoine, les .Tribulations de
t. .;;.. ;¦  la Maçonne, les Anthrax , les Leuoopsis,les Tachy tes,
... . .. Cérocomes, Mylabres ot Zonitis, les-Osmies, le Seie

de l'Œuf et la disposition de la mère, etc.
4« térie te Pélopée, les Agénies , les Mégachiles, les Anthi-

dies , les Résiniers, l'Odynèrc, le Philanthc , Méthode
des Ammopliiles, des Scolies et des Calicurgttes, le
Venin des Apiaires, le Capricorne, le Sirex , etc.

St.. série Le Scarabée sacré, les Gymnoploures, lc Copris espa-
gnol , les Onthophages, les Geotrtipes , la Cigale, la
Mante, l'Empuse, etc. 

¦ ¦ - - • •

Cm. série Le Sisyphe, le Copris lunaire, l'Ouitis Bison, les
Nécrophores , le Hectique à blanc, la Sauterelle verte,
le Grillon , les Acridiens , ia Processionnaire-du- pin ,
la Chenille de l'Arbousier, etc.

7m« xérie I.e Scaritc géant , le Larin , le Balanin , lo Rhynchite,
les Criocéres, les Clytlires , le Phrygane, les Psychés,
le Grand-Paon, etc.

8-** térie l.es Cétoines, le Bruche des pois , les Halictes, les
J'uccroDsdu férébicibe, les Lucilies, les Sarcophages,
la Guêpe , la Lycose de Narbonne , etc.

9mn série La Lycose de Narbonne. l'Araignée-Crabc, les Epoires,
l'Araignée labyrinthe, l'Arai gnée Clotho, le Scorpion
languedocien, la Dorthésle, le Kernier dc l'Yeuse , etc.

I0<*> série. Lc Minautôre Typhée , le Ciotte , le Cossus, l'Ontho-
pliaae taureau, le Hanneton des Pins, le Charançon
de Piris-des marais , les Insectes végétariens, les
nains , le Carabe doré ,la mouche bleue de la viande , ctc.

En vente à la Librairie catholique saisse
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg

fTTTîTrrrfïTîTïTîTîT!

. ;o?-g|f Usines
JBEFtrsfEC. 46, Wafdheimstrasso
. . , . -Téléphone 376J

de Ctoaoffiiffes Centraux
Adresse télégraphi que : X^RIJBOlJX%G, 21, rue

Hélzwerk. Télé p hone 677

**«•****?•?***********
OUVRAGES

d'Yves le Qnenlec :
Lettres d'en Ctre  de cùtpjgii 3.50
lellnt _ra Csrè il esslsi 3-50
U Fils de l'Esprit 3.50

OUVRAGES
p  M. Max TuriiiàHD :
InlUativeg féminine» Fr. 3.51
L'Education populaire • ''• ."' '-
lu tor i l r  de l'IU -ulc • 3.5fl

Sii leçons snr lés EYan^îles
imr 11 V 1 H I O I .  '.

l'Hic : l '-tr. -BO

LES EFFETS
de la Communion

par l'abb* B2LLHUY
Prix-3fr.50

Divi Aàrelii Augustin!

CONFESSIONS»
Libri tredeclne

Prfl : 98 t o u t l m r . = .

Méditations & prières
par KEWHAH j

PRIX : 2 fr. 50 '

MANUEL
des âmes intérieures

par le Péra GROU
Prix 1 1 rr.

Vie de Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
pu l'abbé E. BOOQlfE&Efc

Prix : 50 cent.

En Tente i a Librairie catholi qcç
et i l'Imprimerie Saiat-Pinl :

FRIBOIIKO '

Bandages herniaires
' Srsnd chois da fesodJWM
«ia*tl<iQ»» , dam . aoaTea,aU^
tris pratiques, plna avantageux
et Infiniment meilleur mar-
ché que ceux vend u: jusqu 'à
eejoUr. Ban dises ù resuorts,
daoa tout les geiù«s et k très baa
prix. Bu iodiquaDt le eôté, oc s'il
faut un double et moyennant
les mesures, J'envoie sur oom
manda. 1633-e83

Disor&Uon absolue ebez F.
Gwjcond, S.lterU. Payevar.

Thé St-Denis
Purgat if , d é p u r â t »

aDOgialroux
Sé x̂iMS Cs th6, d'un
\Sê)[¥ goût tr*.g3

^WBP« agriable , A

l\vS£(m l'avantage ds
M\&UI pouvoir être

S 
ris ian« se
(ranger d«

Bl IWi aes oeeupa-
MJ[|/BV lions e*. sans
«Mm c h a n g e r  er,
AVCra r'aa B;' cour'

jsnaJlJj ^i iiiture; aussi
¦"' ni sereconiic&n-

¦.u. t-il aux personnes faibles at
ié l ler .wt .

11 est d'un» effleaeiti lneon-
testsale pour eambattre les hs-
morroldst, la migraine, let maux
le tita, let alourdissements, las
msuraltat digestions, las maladies
ia lt ps -. -. 't , la constipation , ttc

En rente , 1 fr. 20 la boîte :
Dépôt : Pharm&ele Jsuakb6,

Ghatel-St-Deal* t O. Lapp,
pbarmaaios Bonrgkneelit et
Gottran, VrUn*nrg_ Guvlr..
Ballet B'obader. Romoat .

Toujours
A m u t  d'nrlieter Oei moa -

blés lieu r.-- , rUittz les maga>im
de meubles d'ooosaion. VOQI
trouverez des meubles en tout
genres & de * prix incroyables.
Il faut voir pour croire. "
. 8ereoomtnauda: FrllzIIorn-
u un-, msublei d'oKislon,. Crlbltt
11 «t 12, Fribonrg. ¦ 373M3.C

Rideaux brodés
Orand» et 'petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pièce,
vitrages , btise-blse, ete. Vente
direetemeDt aux consomma-
teurs. E -haatillons par retour
du courrier l -103

H. Mettier , Hérlsui, Schatldg
Fsbriaaa irâiiali it rldiauz brodii

H. LI PPACHER
médecin-dehtîste

absent
OST DF.HANDK

on professeur d'italien
S'adresser »ous H3878F, A

Baatenttein. g- Vogler. Fri-
bourg. ¦ i'831

On demande uue bontie

eenrante
do 30 li 35 ans, pour faire la
ménage a'.tx veuf ayant qua-
tre enfants 3912
. S'adresser soua H3K0F, i
llaasentuin Sr Yogler, Fribourg.

Mt il
me da Temple, 15
Pt^wation raçide et

approfondie auz différents
examëtui.'Eiuieignëmteit de
langue* aacUnpes et tno-
dérries: ''l'rix de chaque
cours de-langue, .6 (r. par
mois ; on peut assister gra-
tuitement à la première
lêîôh. Inscrip tion en toul
temps. 783

Pour nos nouveaux magatins
nona demandons pour l'au-
t.mne prochain

ïeiiflensés eipérimentées
ponr lès:rayona taousuOD, lic-
gaiie, tlsiuf , bonneterie , mer-
cerie , art. de méaage.

^drewee offres ayee crtifî-
cati et Jadiektlon de prêtée-
tiona aux Grands Magas ins
L A l'Innovation > . Laiuaanr.

INSTITUT
âô jennes gens

Etude sérieuse des langues
ane , et mol Commerce. Hôteis,
Postes, Ch. d. fer. Douane",
Prép. aux écoles sup. Piix mod.
prof. DaimaBstai, Llr.aml.

Maison fratçUse, ayant une
mai q ue bien l nirol uit e, diswndt

agents locanx
pour la vente de ses huiles el
savons. 3W3

S'adresser sous H 3568 F, t
ii.xz-cr.iulri A. fotltr, Fribourgi

ON DEMANDE
dans ïin fcon peflt ' Café de
Payerne une jeune fille ponr
aller au ménaga et aervir au
Café. Bons gagts et bon* soins
assurés. Eh trée aitôt que pos-
sible. 3VI1

S'adresser aons H 3Î69F, à
Baosimlita à- VotUr. Friboarg.

A LOUER
a VA venue du Midi

1 b»l appartement de 5 cham-
bres, installation moderne et
dépendances. 2 locaux bien
éclairés, conviendrait pour bu-
reaux, maçatins ou ateliers
tranquilles.

S'adresser i B. Hoge-Konss
entrepreneur, Aven, du Midi
N» 17. 128«

Dij ùt iassiliit
à celer au plua oSrant, BDIO-
mobile 14 HP, moderne.

Fixsr ' rendtz-voua sous
E 16811X. à Haasenstein «t Vo-
gler, I "' _l i-. i t : .  3S16

LA COTE
A vendre environ 700 1.

bon l ieux  1909 «t lOOO 1.
1911. 3918

8'adr. à H. Dru ej, auïergists,
ï'.j- u ln i i - sn r -Xjo i i

A^TIS
Snliinni knli

J)é a lnndl 19 BOIU je ven.
i (.r .-.'. le '.' - x x . x- . -.-.: -, --: ¦_ les antfei
baulanjfers >oit :

Pidn blano le kg. 38 osnt.
Mi-blane > 35 >
a«igls » 30 »
Sj ncommande,

Chnrlcn ovs iv  ILI).

A L.A

Boucherie CASTIS
Orand'Rue, W° 8

KnlMoeur 1« bœnf, depnia
70 h 90 cent, le deml-kllo.

Veau , mouton Men sw>
•orU. H 3653 F 3697

Télé phone.
Porte it d oni I elle.

MA VIEILLE
expérience m'apprend qae le meil-
leur savon connu contre les t»chî.i
de rousseur et pour rendre la
peau délicate et souple, le teinl
pur et Uara. est le vrai

Savon au Lait de Lis
ISï:ufc'HlSS

llarqne : Denx ilinecrs
Pain, 80 cent. Comme remède

sans'rival'contre les peaux riides
et sèches ct .pour le» teints sen-
sibles est à recommander la

Créma aa Lait de Lia
„DADA "

En tubes & 80 eu» t.. chez :
h. Botugkaecht & Qottran. p har

maeient.
H. Cucny, p harm.
U. Ls;t, i- ', irn.t
U ~. Tilts-/ ,  p harm.
"W Billeta t, pharm.
J. i. Hiver & BreEder , batar.
Benri Hordœann, on»». Fribourg,
Ad. Klein, coi/., GrantfRiu , t.
P. Zurkinden, coi/.. Fribour».
K. DâT«, p harm., Bulle.
E. Jambt, p harm., CUtel>Saint*

Denis.
O. Bullst, p harm., KstaTajar.
Elm. Ua:l is».!, / . f - a rn - ., OTOB.
Légn Bobaiej, ph., Eoi&oaL'
K. BchtnKt,'p harm . » "

Réduction de prix
par mi te  des bonnes prévl-
l ions sur la recolle des frui ts

OIDBË
pur ]us de f r u i t s  de bonne
qualité et tout A lait clair
nt livré à 30 «ent. le
litre, prit â Guin, fût
prê té  par la

Cidrerie de Guin

A VENDRE
nn bon gramophone, 1IV.:. t
neur, »««e 20 plnqnes «lo»'
bien ; ro . - .•.¦-..i.:; jiour cnfé-
rèiltaurant.'ete. 3VI0

S'auro-otr t Haas^naleln a
Vogler, Bille, socs H 1422 B.

Maison on appartement
a;ant enriron six chambres lt
eoucher de préférence a»ea
miUbles en demandé!- h trU
bour;, pour dix oadouzi mois
t partir d'octobre.

S'adte'Sfr nna* H31M8 F. à
Haasenstein &• Vogler. d Fri-
toury. } ..• - , - .- - . £838

A VENDRE
un chevnl hongre, cinq ans.
ExeolUnt cheval a deux mains.

S'adresser à Ant. Mornrd ,
prtpoté, Bnlle. 3897

Voyageur
est demandé dans importante
maiaon ee tissus urso bonne
clientèle. 3951

Otïree sous H 130«0 D, h Haa-
senstein et VogUr, 8t imier

Compositeur typo^raplie
catholique , N. S., connaissant
bien les travaux de ville, est de-
mandé dans une imprimerie de
la Suisse romande, l'iace stable.

S'edçeîseï v»' éeslt , sous
II 35CÎ K, à Haasenstein et Vo-
gler ,  Fribouro. 3915

ON DEMANDE
40 onïriers terrassiers

na o bur .  t lo  r de ln Broje ,
dit le Font neuf, Coreellea,
prés Paverne. .

l'our tous i enseignements, s'a-
dresser au chantier l'ellégrlno
fMrea, entrepreneurs.

TRÈS BONNE

musique de bénichon
3 à 4 esécut^inls, demande enga-
gement pour la hdnichon.

S'adresser a Jncqae» Bjrn-
bnrd, clarinetliste , ùx Esebolz-
m«U (Lucernei. 3911

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tous les jours
Arton* is la Sais, 8, a Fr&oors

Opérations sans douleur.
Derniers csrantis. Téléph- S.îi

ON DEMANDE
pour tout de suite, nn Bcleur
coniiaiâsant i fond la multiple ,
tr&v&ll assuré touto l'année.
I : u i î 1-.; de se présenter sans let
meilleures références.

S'adres. à J. Bodevin , entre
preneur , à Fribonrg.

¦:¦'_ :;¦: -..i:_ 4.... ..,-.-. . v,----... t '.-'¦ '" >¦'¦'.—lii-".V/¦-..»*» I- .-

Société des Eaux alcalines, Montreux

(laisse ïmm et l m
DE FARVAGNY

Nous GontinuoDs à recevoir dea dépôt» d'argent eu
compt e courant et en carnet d'épargne k A % l'an.
(Impôt cantonal à notre charge.) II 3932 F 3881

Carnets el poches gratuits.

*% "ÇEMTRAL j
la meilleure Pompa à purin

pour commande par moteur OJ uia.èje
i)i b i t c3 'laiaal(!€0Olit p . m )
Otistruïlions exelaei.
F^ .-'«ab*r;rb*-. 1-1 ,i HP.

J 

g_ Livré en Suisse plus de 400 p iècts

% FREY & Cle

Fabrique de Misiia'a
*« . ïîoclidorf (Suisse)
w 5 Revendeurs: MM. Sclimld, Banr A

f V H U i - J F' C1*, PrltMtarg.

Café BE1ÏÏ-SÏTE
Samedi  ù 8 heures, dimanche à 3 heures et S heuru du soir

GKANDS CONCERTS
boxant» PAII

u Les Alpinistes ,,
MACSTRI, KOURQUÏ.X, MAR TKL,

Chanteurs de l'iroliennes
Programme français , allemand et italien

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT COMOItT. ï' i:?.MON DEPUIS 6 FB.
Cb aie bro; dep. 2 fr. 60

E 31041 L 1114 E. I teer.

Café Continental
Dimanche 18 août

&mm.m
donné par l'ORCHESTRE «CONCORDIA))

. . .... .. (te Berne
ENTRÉE LIDRE ENTRÉE LIBRE

Lea qualités antiseptiques du Ljsoform médleinnl se trouvent
concentrées dans le aa-ron de t « . ï l « H o  nn I . ;«oforni .  Qrâce à
une fabrication tris soignée et i des produits de premier choix, oa
lavon est t.-,'¦-. recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfanis. Ainsi que le Lxjsoform, le savon de
toilette Lysoforiu est en ve.nto dans BHWMaagEgBBBM»"-]
toutes les pharmacies. P̂^7T̂ ^ Ĵ-yy ïllll/\

Prière d'exiger la marque : y ^rrJLiÛLl̂  A
Broa:Anglo-SwissAntiseptic C°, Lamanne. [ ^^^^xaa/ Ê̂SÊk

m̂ m̂>smm m̂^̂ m̂^
Régime du travail

Par GARKIGUET
3 f r .  SO

- I I  ¦¦¦--¦¦¦¦ ¦¦¦ , . ¦ i. ¦-¦ i

Ne vous baignez pas
sans ajouter un peu de Lacpinin (lait de sapin) i. l'eau.
I-esJavages et .frictions avec cette eau ont des eflels
des plas calmants et fortifiants sur les nerfs , toat cn
favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajuster «-aelques gouttes de Lucpinin liait de sapin)
à l'eau. C'est le moyen le plus simple, le plus économi-
que et le plus naturel pour soigner la peau et embellir.

Le Lacpinin se vend dans les établissements de bains
et dans les pharmacies. Knvoi graluit et franco d'échan-
tillons , contre l'envoi dé 20 cent, en timbres-poste i la
S.-A-, Wolo, à Zurich U IG. 1679

Régime de la Propriété
PM G&KRIGUET

3 fr. 50

Eh pente d la Librairie catliolique, MO, 'Place Salnl-Xtcolai

tt à rimprtmsrU Salnt-Patû, Aeenae de PtrotUt

FRIBO URG

n̂Ês^̂ ^̂ é à̂ /̂ m̂ .̂
Q'e Systèmes perfectionnes

Meilleures références
ie do l'Hôpital ingénieur â disposilion



Banque Cantonale
Fribourgeoise

près da i» Pwti Fribourg f [>| *» t» gg*
Noua recevons actuellement de9 dép&ta :

4* 0
4 01

Jusqu 'à Fr. IV_i_Q.—. Dépôts à partir de 50 centimes.
Dembountemeot sans av i s  préalable. Livrets gratis.

41 0
2 0

ti 3-5 ans tixe, dènonçable ensuite réciproquement en tout
lemps à 6 mois , au porteur ou nominatives, en coupures
de Fr. 500.— et p lus, aveo coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. 1858-789
Agences t Bui l t , ChSt*l-»t- Osnl j , Chlitfll, EittViyW «t MoTtt

1.90, - ¦— 1.30, 1.40 , 1.50

Max CUENNET. BULLE

âu ohio tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe ii*répi"oclial>le
Travail soigné

Fritz FELCHLIN ,
"élèphone 4.G9 rue da Tir, 11.

Pendut 1« chillon ayez toujours gous la main un flacon

d'ALCOOL de MENTHE et CAMOMILLES GOLLIEZ
depuis 38 ans lo rcmèdo de famille par excellence
contre les é to i ad i s semen i s , maux de ventre, maux
de cœur.

Ea flacons d* 1 et 2 tr. dut toutes I;; phirauciei

— - 
=

l

FROMAGE
ar colis postaux de 5 et 10 kg. ct par pièces dc 15 i 20 kg.

u r - -  mi-ara* Miilurc Icadrr, salé

| $ ,f $ $ l f 111 i l m i f 11 i m

ON DEMANDE

$9

Auguste TERCIER
commissaire-géomètre

PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL
à ouvert son bureau

Avenue du Midi, 11. FRIBOURG

®i— ----- 3'®
Les Petites Fleurs de saint François d'Assise

(Fiorelti)
suivies des Considérations des très sainles Stigmates

traduction nouvelle , d ' aprds les t : 11, ¦ •< or iginaul
par T. «le WVIEffi

3 f". 50

Mémoi res  «t Souvenirs  sur la Révolution et l'Empire
publiés avec des documents inédits

par J. LENOTBE

Les Noyades de Nantes
3 fr. 50

A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenus de Pérolles
et à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas.

®Z :- 1®
L'EAU VERTE

ae l'abbaye cistercienne ae la Maigrauge
* fribourgi fondée en 1359

Kllxlr d' un goût exquis
composée de plantes choisies . -e t .  mélangées dans des proportions
éiudnics et Ipnglemps expérimentées , sans absinthe et plantes nuisi-
ble». ' ,SiV '

Souxtartilna (Uns /eseMd'iiidijreslion .dèransemcnlsd estomac,diges-
tion difficile , coliques , refroidissement» el<;.., etc.

Pxrtsemttlt e'ficace contre k-s maladies épidénuijUCS ct contre
l'induenza.

Che/. Mm . Eigenmann, Chatton & C" vrijociant . ; Laop, Bourgkimoht,
Cuony, EtsMva, Wuilleret , pliai -macieiis ; Gui(t '-K'Chni-3, B . Mûih.u-
»«r, f ,-. GuitW , rue tles Chanoines, tmmanerge--. rue tle la Prélec-
ture.

B . IM.  pl, a nna rien , à Esla/avar-te-Luc ; D 'vlt), p harmacien , 4
Bulle : Rib-a y- p li.trmiieien, ix Romont; Grognuz. p harmacien, à
tCMl/sns (Vaud); Liq-itw M't*, chez «f. Laoo. pharmacien . Fr.
G 'tl; x-xi, ((«« CfeftTKVtaea . i, Fnàeu 't", Hï'.v» F 3817-UÎ6

iLtëliei" spécial pour la iiiaiiufacture de viti»aiix d'art
Vitraux » tous style. : 17j I J Majjjj af ^ff^Êipour églises ot chapelles , du plus IIII\JVU \J*J 1 f UVUUVI vestibulos , boffet», lanternes, etc...

simulegrissaille au plus riche srouii- .___-_...___ ,. .. _¦¦ • n r -.< .  
pâment de ligures. FRIBOURG-VILLARS ARMOIRIES

Daillettes. — Bt/Ute Oe la GlÛne Restauration et imitation

WOpS Et deflS à disposition TéLéPHONE 5.69 P.ix très modéré»

Les poules
et la vraie manière de les soi-
gner, pour obtenir de bons
résultats en toute saiion. lieau
volume de 336 paff«s, a<eo _ •:.-.•
vures, Pr. 3 50 indispensable i
toul.posseeieur de volaille».

S'a<iresser à l'auteur, L. Cné»
u n i i d - l .nu i lu l l ' , a LidMDue.

A LOUER
poui* le £5 juillet , magatint
et eat lis locaux Prix mode-
rét , chauffage compris.

8'alre«i.-r à MM. WECK
*:BY * e">, Friboarg.

Excellents
PETITS F R O M A G E S

ehaque mercredi à Eatarajrr,
chaque J-iudl t. l'.jmif. 38*4

Myrtilles
Ç k g  Fr.350; 10kg. Fr 6.50;

15 kg Fr. 8.60 franco par posta.
Flla de Stefano Xotari,

l.u p» tu>. H45£2 0 3(54

Grand (Mi d'Alliances
en or , depuis 10 4 50 fr.

Gravure gratuit!
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers , etc.
au plus lual prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MâCHEREL
f ribour», 79, ra» d« Uuuiie

DENTISTE
IF Max Ballet

lif lixi te CiiimiUi lt (uin it
PkiWilf tk

FRIBOURG
2, rue de H o m o n t

Reçoit de 9 heurts i midi
«! de ï d 5 L .w.i

<§inéma
Personne sérieuse su rai H'oc-

casioo d'acheter ou de »'a»ro
cier dsns étaDlisrement de
ciném», «Hué dan» bonne ville
loiu.irielle <le la Suisie fiaa-
., i : -e . Capital nécessaire : 3o<.<0
frao»g . environ.

Air*s*<-r offre» tous ohlfT es
104 à l'OUfra commercial , nie
Neuhaus 35, Bienne.

A VENDRE
Bor is du Léman , proximité

gsreetdéb»rcdArf ,dac.s»il'»ge
Industriel , maison nrair,
sy&nt juvi/iS,,. , epiaerti , abn,i
ie vin , four, loute* dép ntfan-
oe», plu» 3 posai vi rgar att»'.
pa l. — S'-dreiner a .t r n u i - i
C' K I O I HI) , Saint-Frets, Vau«l.

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du tang

8péomletnetil recoinuiauuabir
aux personnes qui soutirent de
eonstipalion , maux de téta , ml
graine* {innueiiia),

^ 
embarra»

gastrique», hémorroïdes , eta
Sa vend en boîtes de I fr.

Pktrmtcie-DrofnerU O. L*pp,
x.h . i - rm rrlbnnra.

è à à à à à à è à à à à à àà à è é é è à à àà à à
EN VENTE A LA LIBRAIRIE .CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant do comprendre parfaitement la Iiluroie catliolique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies,

PAROISSIAL DES FIDÈLES
tst Mgt MARBEAU, êvëqcï a* Me&az

Approuvé par Bref autographe du Souverain Ponttjt

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE l'AS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

EU rw aa m 'na m n* wy vw vm. vw vw 35 BS __Và 55 m 55 Î35 SS vw w« SSM via m. vis*

Villég iatures et Voyages
Nous recommandons au public nos caveaux

d'acier pour la garde de valeurs de tout genre.
Location de compartiments à partir de 2 fr.

Installations Ficiiet, Paris.
Nous fournissons à des conditions très avan-

tageuses des lettres de crédit et des chèques sui
tous les pays. Nous encaissons les chèques sui
l'étranger et changeons lss monnaies étrangères
aux meilleurs cours. Réception de dépôts &
terme au porteur ou nominatif à <t ' ; %. Aucun
frais de timbre. Garantie de l'Etat.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

A la campagne
on prendrait un en faut de fa-
mille .- t i r é e  en pention Soins
maternels. 3913

8'a1reti«er «ou» H 3»? I F, 4
Hootcnsteia A VogUr, Fribour»,

Bernard PÉGAITAZ
Chirurgien-dentiste, BULLE

Diplômé û l'Ecolo dentaire ae Genèoe
A OUVERT

son cabinet dentaire
Reçoit de 9 heures i 12 heures et de 2 à 6 heures

Mine d'enfants
ure jeune fille MrlaUM et de
bonne Tolonié, aaohk&v un peu
coudre .

Ailreaner ofTrei et pbotopr .,
roui V 345»Lz, à Uaaaeniieia
& Vogler , Lucerna.

Avocat
L'ÉTDDE Y. MAGNE,

avocat
ÏST TRAKSP&KÊK

Gràml'Rue, N° 8
Ancien Bureau

de l'Office tles Poursuites

On demnnue uuo

cuisinière
«nantit)not nutil  tout le» •.'.-..-
v-.u\  a'un m. r-.aii. aoigné, ex-
î '-n t .itif.; , et une femme de
rliambre ' o r  l iant coudre et
repaanr Adr«»8er offres; con-
HIMonne iCf r t i f l cRUi . H 3H34 N
i HUMMUII «t VojUr , N»»chiUl

d e n t l s t o  a m é r i c a i n
CooBBltatlODB A PAYERNE

t . - »  .«o Jeudi., ao tt a U U.
_ •. -<• a «¦ n u
MAISON C O M T E . R A P I N

v i s - d - v u  dtt Café du Pont

Vente juridique
"L'oflice des fa i l l i te . " de 1*

Vaveyae offre * Tendre en bloo,
un «tock de ebapeauz de paille
four dames, m e s s i e u r s  et en.
ants.dt» îouroiioei mortuaire»,

un conformateur à obaptaux ,
des supports, v i t r i ne s , t t c ,
ainsi qu 'un solde ou ma|asin
d# fer.

S'àdresfcr audit ollice.
CUîtM-SatavO*&l*l\e nt-Lxxi,

3503 Le piépos*.

Zt£B9M_____ BOSSI KSBBEaa

Séjour d'été
Pon»ion depuis Fr. 5, au Joli

11 o t 1 li <-i i«- i m- , a Eatavsyer
(^o de Neuohàtel). 3430
tÊSKtÊBt___tU___tSBB ^tSB______1^BÊt

A vendre on à loner
au Pré d'Mt un entrepôt pou-
vant «souvenir pour ateliers,
dépôt de marchandises cu ga-
rage d'automobiles . Conditions
avantageuse*. 34*1

8'adrntfflr k RYSEK «V
l l l l l . i nn '.'. Frlboure-

l'expfciiB û» bon fromaae
inuUre,  "-aI '- "t tendre , eu pie-
ces de 16à 80 kg. à Pr. 1.0 -.Ï..0
Bil.îfcltikg. par remboursement
postal «-u oh»min de fer.

Cls. Kieher, Oberdiembtch
Beru«A. 50MI 1M0

A l um- r  pour lout de suite

joli apparlcmcnt
Hvéo tout le confort modamp,
de -5 j/ iectM cuttine , cbambre
de bain , chambre de bofiLe ,
|oUitsans« du* dépendances et
dd jardin. Visible tous 1»» jours
entre 2 h et 4 h ., H»I Biarga,
l ,r<.«le de Viltor».

Institutrice
porteuse de diplôme pour en-
seignoment secondaire, trouve-
rait place pour lt 1" octobre
dans les écoles communales
(degré supérieur). 38 9

Adresser le» i lires et rétt»
rmcf  s su Dr B1BOBDT, p'é-
i i  i ci. ', d-t la commissl .n sco-
laire, à «Inr t leni ' -Vi l l e.

PREMI èRES R éCO ïJPEHSBS MI Grandes Expositions ^ggagaR- ' '̂ it mf \̂Maison Violet Frères , à Thoir (France) 0S^« ©Pi H^ ^
L. VIOLET, nnwm ^^^^Bv ^3 ̂ Ŝ ^ES

ÏSFSTÎTUT MIEEl
HORïï , prés Lnesna

pour jeunes gens qui doi«cnt
apprendre à fond et rapide»
menl ValVetnand, Vanglals.Vita*
lien et les branches  commer-
ciales.

Pour programme», s'adressor
i la Direotion. 387a

/JEAJAVEZl

I

iléd.-dentistt spécialiste I

Fribourg ||

On demande & louer pour
plusieurs annése, près de ia
ville, une

petite villa
de t h 8 pètes , Hrdln. Prix
Fr lCOOà I50O.

S'adresser a l'Agence géné-
rale immobilière Léon Olaa-
aon, Frlbonrs 3847

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pAr
l'emploi du lait antéphéliqu» ;
en flaoons de i fr. 60 et 1 fr. 60,
che» MM. Jambe, pb., ChMal ,
Sl -Df tn i s ;  Gavin, pharm., Bullo -
Robadey, pbarm., Romont ;
Ir ipp -  pbarm., Bourgknecht à
Gottrau. pbarm . S'HImor»

Thés A. Bnliy, Lausanne

Marque déposée

lisjslstts Tosrisis
110 f r JIod ^|e anglais, de luxe ,
l iv  III 2 freins , sur jantes ni-
ckelées. 5 ans de garantie. Cata-
logue gratis.

Ls Iscliy, falir . rnye rne .

A LOUER
Boutevara de Pérolles, A'o S,
bel appartement du 7 pièC 'S
aveo atelier pour peintre ou
photographe.

Pour visiter , s'adresser ¦
M. J. Python, ifouleo/ird de
Pérol 'ct . _\« iti, ex pour trai-
ter , a 11. K. Barde, régisseur,
46 . rue tlu Stand , Genève.

ÉTUDE HISTORIQUE
¦ DR LA

Littérature fribourgeoise
; ¦'¦ ' • ' - ' ' DBftnâ ' .' '  I

le moyen-âge à la fln du XIT* siècle
: ' "-ra» • ' ¦' '

l'abbé F. BRULHÀfiT
In-12» de XI1-330 pagea

Prix l S Cc. BO

Tous lea amlt de la litUrature «t de très nombreuse»
Iamil les  fribourgeoises se leront un honneur et un
devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvrage
¦i intéressant racontant les gloires de la patrie et ,
pour beaucoup, les gloires de la famille.

EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

«t d la Librairie St-Paul, Avenue dt Pérolles, Pribourt

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , i l'épreuve du feu ct dc l'eau , avec '

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation dnrable de casseroles (en
émail ou autres, chaudières & lessive , lessiveuses trouées, tout objet
en verre , marbre, porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois ,
etc., etc.

Kn vente, à 60 cent, le paquet , chez MH. Bouri. tine.eht *Gottrnss, droguerie-p harmacie, rue de Lausanne , à Fribourg, et
partout dans les bonnes drogueries.

Dé positaire pour la Suisse : B. SCilor. Z, 7, rue des Bains
Genève. p 30828 X 3070

\ Lc seul rasoir de sûrelé
l pourvu d'une combinaison

Vi mécanique pour IVigu 'wer

f ¦ automati quement.

N
^ 

- Tout est exccssivenwnt
simple et facile. Il n'y .

y Ŝ^-̂ , rien à dévisser, rien 4 démon-
^^S£Ç™

__
SK\ ter. i In évite I J dépense con-

•v l f  ^t^J
1 »' "nuelle pour l'achat de nou-

I %'tTïî\ velles iamea - 38°7

PèWR ArtoS^op
NÉCESSAIRE MODÈLE (N- 1)

Dans nn I>el écxut Ae cuit
doublé de velours comme li
montre l'illiislratioii ci-dessus ,
11 contient un rasoir quadruple-
ment «rgenlé; avec repasseui
automatique, une douzaine dt
lames , un repasseur complet er
cuir de cheval de première qua-
lité, l'ril Fr. 25.

1 1 1  
existe d'autres appareils à 1/\J W£%<

des prix différents. C' V H^ \

Domaine à vendre
de 2S nom prochain, 4 3 h. de l' après-midi , i (a pinfe com-

munale  de Uussy, prés d'Iistavayer-le-Lac, on vendra en mises
publiques en bloc, oa bon domaine d'environ 25 poses en prés ,
champs el 1 pose de bois, avec maiaon d'habitation , grange, éourio
remise el assots: eau intarissable , électricité,

l'our visiter les immeubles, s'adresser 4 H. OÉVtUD, fermier,
B«»W- II 3825 F .1779-1405

nom m mm
Station dei chemins da fsr Gnln, pri» Fribourg. '

Beaux ombragée, situation tranquille, sur las bords de la Sarine,â l'abri dea vents. Air sans poussière, riche en olone,
Sources solfonases très alcallnes-earbonatées, très ndlo&ettru.
Analyse faite par lst D" Kowalski st Joye, profemur» ft l 'Oul-

veraité de Fribourg,
Indleatlona. Cure recommandés dani les catarrhe» ebroalques

dee muqueuses (organes de ta respiration, de la digestion «t dei
voies urinaires). dans les rhumatismes chroniques, la goutta, l'ar-
thiitivmo , dans lea attestions articulaires et glandulai res  i dans les
maladies de la peau i dans la fièvre sanguine et les hémorroïde* I l'en-
gorgement du loi*, ls* affections aarraussai les maladlM dea
fsmmea. eta. Î431-986

ConuuA i.

Dépuratif
Exigu la véritable

Salsepareille Mode!
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres , Epalssissement dn

sang. Rougeurs,Maux d'yeuj^Scrofules.Oémaugeaisons.OouUe,Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —l llacon, Fr. a.80 1 •. bout., Kr. o.— ; 1 bout, (une cure complète),Kr. 8.—. — Dépôt général el d' exp édition : Pharmaeie «en»
rale, rue du Mont-Blanc, 9, tieaéve. H 1x94X U1S

«• v»n.l A H v m  Cnnlr-H ¦•» nl inr tn i te l f -a .


